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PARTIE I - EXPOSE DES FAITS 

1. La Procureure generale du Quebec! s'en remet a l'expose detaille des faits contenu dans Ie 

jugement de la Cour d'appel. Elle souhaite neanmoins mettre en relief les faits suivants et 

repondre a certains enonces contenus dans I' expose factuel des appelants. 

2. En 2004, dans la foulee des arrets EIP et Pomerleau3, Ie legislateur quebecois a dil proceder 

a une importante reforme legislative eu egard aux charges des juges de paix prevues dans la 

Loi sur les tribunaux judiciaire4 (LT J). 

3. Mentionnons que la Cour d'appel dans Pomerleau s'est limitee a annuler les dispositions 

legislatives qui conferaient des pouvoirs judiciaires aux juges de paix a pouvoirs restreints 

(JPPR) parce que cette affaire mettait en cause l'emission de mandats de perquisitions par 

un de ces derniers5. II etait toutefois evident a la lumiere des enseignements de l'arret Ell, 

dont l'arret Pomerleau faisait application, qu'une reforme s'averait necessaire a l'egard de 

tous les juges de paix au Quebec. En effet, les juges de paix a pouvoirs etendus (JPPE) 

etaient nommes par arrete ministeriel, durant bonne conduite, pour une periode de cinq ans6 

et leur traitement etait fixe par decret du gouvernement sans recommandation prealable 

d'un comite de la remuneration des juges (CRJf. 

4. Cette reforme legislative s'est concretisee par l'adoption, Ie 11 juin 2004, de la Loi 

modifiant fa Loi sur fes tribunaux judiciaires et d'autres dispositions ligisfatives eu egard 

4 

6 

Dans Ie but de simplifier la lecture du present memoire, la designation «Procureure generale (du Quebec») 
inclut celie de ministre de la Justice. 
Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857 [Ell], Recueil de sources des appeJants (ci-apres «RS.A.»), vol. IV, 
ongJet 37. 
Pomerleau c. La Reine, [2004] RJ.Q. 83 (C.A.); lE. 2004-219 (QCCA), RS.A., vol. IV, ongJet 41 ou la Cour 
d'appel reexamine, ala demande de la Cour supreme, sa decision du 19 novembre 2002 (La Reine c. Pomerleau, 
lE. 2002-2170 (C.A.), Recueil de sources des intimees (ci-apres «RS.I.»), onglet 18), a la lumiere des 
principes enonces dans l'arret Ell. Dans ce premier arret, la Cour d'appel concluait que les juges de paix a 
pouvoirs restreints detenaient les garanties suffisantes sur Ie plan de l'independance pour emettre des mandats 
de perquisitions. 
Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T.-16, [LTJ] , en vigueur avant Ie 30 juin 2004, RS.A., vol. 3, 
onglet 25; LT}, en vigueur apres Ie 30 juin 2004, RS.A., vol. 3, onglet 26. 
Pomerleau c. La Reine, [2004] RJ.Q. 83 (C.A.); lE. 2004-219 (QCCA), [Pomerleau], RS.A., vol. IV, 
ongJet 41. 
Decrets de nominations, piece D-2, Dossier des appeJants (ci-apres« D.A. »), vol. VI, p. 137-148. 
Decrets concernant les traitements, piece R-2, D.A. vol. III, p. 181-186. 
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au statut des juges de paix8 (Loi modificatrice). L'article 1 de cette loi a remplace la partie 

III. 1 de la LT J par une nouvelle partie, abolissant ainsi les charges de JPPR et de JPPE pour 

creer deux nouvelles charges de juges de paix, soit les juges de paix fonctionnaires et les 

juges de paix magistrats (JPM)9. II n'est aucunement conteste que la reforme mise en place 

par la Loi modificatrice reflete une decision du legislateur prise de bonne foi et de fa<;on 

reflechie dans Ie but de promouvoir l'independance d'importants acteurs du systeme 

judiciaire, et ainsi renforcer la confiance du public dans l'administration de la justice au 

Quebec lo. 

5. II importe ici de mentionner que cette reforme legislative ne se resumait pas, comme Ie 

pretendent les appelants, it accorder aux JPPE des garanties d'independance judiciaire 

supplementaires et it modifier leur appellation II. Les JPM constituaient en 2004 une 

nouvelle categorie de juges de paix exer<;ant des fonctions judiciaires. Cette nouvelle 

charge a ete creee pour succeder en grande partie aux JPPR qui posaient de nombreux actes 

ayant des incidences sur les droits et libertes individuels12• Ainsi, la reforme devait faire en 

sorte que tous les pouvoirs judiciaires qui etaient exerces par les 600 JPPR provinciaux et 

municipaux l3 repartis dans la province soient dorenavant assumes par les JPM. C'est donc 

33 JPM repartis dans differentes regions administratives du Quebec qui ont ete nommes 

(comparativement it 6 JPPE sous l'ancien regime). Par ailleurs, des fonctions qui etaient 

attribuees aux JPPE, soit les pouvoirs d'instruire des poursuites criminelles sommaires en 

vertu de la Partie XXVII du Code criminel et de presider des enquetes sur mise en liberte, 

n'ont pas ete attribuees au JPM I4. En somme, une redistribution des taches s'imposait. 

6. Par exemple, l'emission des differents types de mandats represente une part importante de 

la tache des JPM et une raison premiere pour laquelle cette charge a ete creee. Les donnees 

statistiques fournies par Ie systeme d'information de gestion (SIG) du ministere de la 

L.Q. 2004, c. 12, [Loi modificatrice]. 
Admissions conjointes du 25 mai 2011, par. 30 et 39, D.A., vol. II, p. 45-46. 

10 Jugement de la Cour d'appel, par. 70, D.A., vol. I, p. 145. 
II M.A., par. 77. 
12 Voir les pouvoirs qui etaient attribues aux JPPR dans la politique de nomination des officiers de justice, piece 

D-I, D.A., vol. VI, p. 102-128. 
13 Jugement de la Cour d'appel, par. 8, D.A., vol. I, p. 131-132. 
14 Politique de nomination des officiers de justice, piece D-l, D.A., vol. VI, p. 111 ; LT J, annexe V, R.S.A., 

vol. III, onglet 26, Admissions conjointes du 25 mai 2011, par. 16, 17 et 42, D.A., vol. 2, p.43, 47. 
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Justice permettent de constater que Ie nombre de mandats emis entre 1998 et 2007 est reste 

relativement stable. Seules les personnes autorisees ales emettre ont change en 2004. De 

plus, on constate selon les donnees statistiques pour les annees 2006 et 2007, que chaque 

JPM a traite en moyenne 3.7 mandats par jour, toutes categories confondues. Les donnees 

statistiques demontrent egalement que l'emission de telemandats a pris de l'importance en 

2004, l'ensemble des palais de justice et des points de services n'etant plus des servis par les 

JPPR IS. 

7. De plus, comme Ie releve la Cour d'appel, il est clair a la lecture de la Loi modificatrice que 

les JPPE ne continuaient pas d'occuper la meme charge, mais etaient nommes a une 

nouvelle charge, dont ils etaient reputes posseder les qualites requises l6
. Les debats 

parlementaires confirment d'ailleurs l'intention du legislateur de creer un nouveau regime 

constitue de deux nouvelles charges, celIe des JPM et celIe des juges de paix 

fonctionnaires 17. Selon la Procureure generale du Quebec, la Cour superieure et la Cour 

d'appel etaient donc bien fondees de conclure que les JPM occupaient une nouvelle charge 

judiciaire l8 . 

8. La plupart des dispositions de la Loi modificatrice sont entrees en vigueur Ie 30 juin 

2004 19, soit environ six mois apres Ie jugement de la Cour d'appel dans Pomerleau2o. Le 

jour meme de l'entree en vigueur de la Loi modificatrice, Ie gouvemement a fixe, par Ie 

decret 689-200421
, Ie traitement et les conditions de travail des JPM a etre nommes a 

compter de cette date, y compris leurs avantages sociaux autres que Ie regime de retraite. 

L'article 32 de la Loi modificatrice enonyait que Ie CRJ n'exercerait sa competence a 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Position gouvernementale concernant la remuneration des juges de paix magistrats devant Ie Comite Johnson 
(2007-2010), Annexe A: Responsabilites et charge de travail des juges de paix magistrats, piece D-8, Dossier 
des intimees, (ci-apres « D.L »), p. 27. 
Jugement de la Cour d'appel, par. 75-77, D.A., vol. I, p. 146. 
Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 37e leg., Fe session, vol. 38, no. 75 (20 mai 2004), 
p. 4541-4543, R.S.L, onglet 21 ; Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 37e leg., Fe session, vol. 38, 
no. 54 (28 mai 2004), p.l8 et 24, R.S.L, onglet 22. 
Jugement de la Cour d'appel, par. 72-78, D.A., vol. I, p. 145-146 ; Jugement de la Cour superieure, par. 44, 142, 
209, D.A., vol. I, p. 78, 107, 123. 
Toutes les dispositions dont I'entree en vigueur etait reportee en vertu de I'art. 36 de la Loi modificatrice, sont 
entrees en vigueur Ie 21 fevrier 2007 a l'exception de I'art. 174 : decret 190-2007, piece D-6, D.I., p. 25. 
La Cour d'appel a rendu sonjugement Ie 23 decembre 2003. 
Piece R-9, D.A., vol. VI, p. 72. 
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l'egard des JPM qu'a compter de 2007, date OU il devait comprendre un membre 

representant les JPM et une formation specialisee relative aux JPM. Conformement a 

l'article 30 de la meme loi, Ie decret 689-2004 est demeure applicable jusqu'a l'adoption du 

premier decret pris en application du mecanisme d'examen du CRJ, soit Ie decret 

932-200822 adopte a la suite des travaux du Comite Johnson23. 

9. Les six JPPE qui voyaient leur charges abolies par la Loi modificatrice sont devenus JPM a 

compter du 30 juin 2004 par l'application de l'article 26 de la meme loi. Cet article enonce 

qu'ils sont reputes avoir ete nommes durant bonne conduite et suivant les nouvelles 

dispositions de la partie IlL 1 de la LTJ. L'article 35 exigeait qu'ils pretent un serment dans 

les 30 jours de l'entree en vigueur de la Loi, ce qu'ils ont tous fait. N'eut ete de l'article 26, 

les anciens JPPE auraient eu a se porter candidats a la charge de JPM et a se soumettre, 

comme tout autre candidat, a la procedure de selection des personnes aptes a etre nommees 

Juges. 

10. Les anciens JPPE ont egalement pu conserver Ie traitement qu'ils recevaient avant l'entree 

en vigueur de la Loi modificatrice, et ce, jusqu'a ce que ce traitement soit egal a celui des 

JPM nommes apres l'entree en vigueur de la meme loi24
. Mentionnons qu'en date effective 

du 30 juin 2004, les anciens JPPE recevaient un traitement de 111 299 $. On ne saurait 

donc affirmer que les traitements de 90000 $, 91 800 $ et 93 636 $ etablis par Ie decret 

689-2004 equivalaient « a environ 65% des emoluments qui etaient alors verses au JPPE 

devenus JPM Ie 30 juin 2004 »25. C'est en 2007 que les anciens JPPE ont obtenu des 

augmentations retroactives portant leur salaire a 137280 $ au 30 juin 200426
. Les decrets 

concernant leur traitement leur permettant de beneficier jusqu'a cette date des memes 

pourcentages d'ajustement de traitement que ceux accordes aux juges de la Cour du 

22 Decret no. 932-2008, piece R-l, D.A., vol. III, p. 177. 
23 Le Comite Johnson avait pour mandat d'examiner Ie caractere adequat de la remuneration des juges, incluant les 

JPM, pour la periode 2007-2010 (Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A. vol. 4, p. 96). 
24 Art. 27 Loi modificatrice. 
25 M.A., par. 24. 
26 Conference des juges du Quebec c. Quebec (Procureur general), 2007 QCCS 2672, R.S.L, onglet 2: jugement 

final donnant au gouvemement jusqu'au 1 er septembre 2007 pour mettre en reuvre les recommandations du 
Comite O'Donnell. 
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Quebec27
, ils ont pu beneiicier de l'augmentation retroactive d'un peu plus de 37 % obtenue 

par ces derniers juges pour les annees 2001, 2002 et 2003 a la suite des recommandations 

du Comite O'Donnell. Soulignons toutefois que Ie Comite O'Donnell n'avait pas pour 

mandat d'examiner Ie caractere adequat de la remuneration des JPPE pour cette periode. 

11. Le 5 mai 2005, a la suite d'un processus de selection entame Ie 1 er septembre 2004, Ie 

gouvernement a nomme 27 JPM28
, portant ainsi a 33 Ie nombre total de JPM. 

12. Le 12 decembre 2005, la Conference des juges de paix magistrats a ete constituee29. 

13. Le 17 octobre 2007, Ie gouvernement a mis sur pied Ie Comite Johnson qui avait 

notamment pour fonction d'evaluer, pour la periode 2007-2010, si Ie traitement, Ie regime 

de retraite et les autres avantages sociaux des JPM etaient adequats et de faire des 

recommandations au gouvernement a cet egard3o. 

14. C'est dans Ie cadre des travaux du Comite Johnson, en decembre 2007, que les JPM ont 

souleve pour la premiere fois des arguments relatifs a l'inconstitutionnalite du processus de 

determination de la remuneration initiale de la charge qu'ils occupent31
• La Conference des 

juges de paix magistrats a soutenu devant Ie Comite que les articles 27, 30 et 32 de la Loi 

modificatrice sont «a leur face meme» inconstitutionnels32
. Elle a donc demande au 

Comite Johnson de se pencher sur Ie traitement et les conditions de travail des JPM pour la 

periode 2004-2007, en tenant compte notamment de leurs attributions et de la remuneration 

versee aux autres juges du Quebec. A cet egard, elle demandait au Co mite Johnson de 

recommander que Ie traitement de base des JPM soit etabli a 180 000 $ a compter du 

27 Voir les decrets concemant Ie traitement des anciens JPPE, piece R-2, D.A., vol. III, p. 177-186. 
28 Decret 422-2005, piece R-3, D.A., vol. III, p. 187. 
29 Admissions conjointes du 25 mai 2011, par. 2, D.A., vol. II, p. 40. 
30 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. IV, p. 101 ; Art. 246.29 LTJtel que modifie par 

la Loi modijicatrice, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
31 Observations de la Conference des juges de paix magistrats relatives a l'inconstitutionnalite du processus de 

determination de la remuneration initiale des juges de paix magistrats, piece D-7, D.A., vol. VI, p. 153. 
32 Observations de la Conference des juges de paix magistrats relatives a l'inconstitutionnalite du processus de 

determination de la remuneration initiale des juges de paix magistrats, piece D-7, D.A., vol. VI, p. 157 et 162. 
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1 er juillet 2004 et a 185 000 $ et 192 000 $ a compter du 1 er juillet 2005 et du 1 er juillet 

2006 respectivement33. 

15. Le Comite Johnson a conclu que la partie VI.4 de la LTJ34 ne lui donnait pas, « que ce soit 

de fayon expresse ou implicite », Ie pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalite des 

dispositions contestees de la Lot modificatrtce35 . De plus, considerant qu'il avait ete 

nomme, en vertu de l'article 246.33 LTJ, specifiquement pour un terme de trois ans, soit 

pour la periode 2007-2010, Ie Comite Johnson a conclu qu'il n'avait pas Ie pouvoir 

d'emettre des recommandations pour la periode 2004-200736 . 

16. Conformement a l'article 246.41 LTJ, Ie Comite Johnson a reyu les observations du 

gouvernement37 et de la Conference des juges de paix magistrats38 pour la periode 

2007-2010. En consideration des facteurs enonces a l'article 246.42 LTJ, dans un rapport 

date du 17 avril 2008, il a recommande au gouvernement que Ie traitement des JPM soit 

etabli a 11 0 000 $ pour les trois annees a compter du 1 er juillet 2007, que Ie traitement des 

quatre JPM qui etaient auparavant JPPE demeure a 137280 $ jusqu'au 30 juin 2010 et que 

les JPM continuent de participer au regime de retraite du personnel d'encadrement 

(RRPE)39. 

17. L'Assemblee nationale a, par resolution adoptee Ie 17 juin 2008, approuve les 

recommandations du Comite Johnson et Ie 1 er octobre 2008, Ie gouvernement a ado pte Ie 

decret 932-2008 fix ant Ie traitement et les conditions de travail des JPM conformement a 
cette resolution4o . 

33 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 13-14. 
34 La partie VIA LT] (art. 246.29 a 246045) prevo it les modalites du processus du CRJ, RS.A., vol. III, onglets 25 

et 26. 
35 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 20. 
36 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 20. 
37 Position gouvernementale concernant la remuneration des juges de paix magistrats devant Ie Comite Johnson 

(2007-2010), piece D-8, D.L, p. 42 
38 Observations de la Conference des juges de paix magistrats du Quebec au Comite de la remuneration des juges 

(Johnson), piece R-4, D.A., vol. IV, p. 1. 
39 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 22-30. 
40 Decret 932-2008, piece R-l, D.A., vol. III, p. 177. 
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18. Le 20 novembre 2008, la Conference des juges de paix magistrats a depose en Cour 

superieure une requete invoquant l'inconstitutionnalite des articles 27, 30 et 32 de la Loi 

modijicatrice, de l'article 178 LTJ, ainsi que du decret 932-2008. Ces procedures ont donc 

ete entreprises pres de trois ans apres que la Conference ait ete constituee, pour demander a 
la Cour superieure d'invalider des dispositions que les JPM consideraient 

« manifestement » et « a leur face meme » inconstitutionnelles41 . Les appelants ont prefere 

attendre et s'adresser en premier lieu au Comite Johnson, alors que ce dernier n'avait que Ie 

pouvoir d'emettre des recommandations et ne pouvait certainement pas se prononcer sur la 

constitutionnalite de dispositions legislatives42. En outre, ce Co mite n'avait clairement pas 

Ie pouvoir d'emettre des recommandations pour la periode 2004-2007. Les appelants 

affirment que si Ie Comite Johnson avait accede aux demandes salariales des JPM, la 

« problematique constitutionnelle » soulevee aurait ete reglee de Jacto43
. 

19. Le 23 decembre 2010, Ie Comite D'Amours a depose son rapport sur la remuneration des 

juges pour la periode 2010-2013. A l'instar du Comite Johnson, il a refuse d'examiner de 

maniere retroactive les traitements et conditions de travail des JPM pour les periodes 

anterieures, soit 2004-2007 et 2007-201044. Prenant en compte les informations 

additionnelles decoulant d'une etude comparative commandee par la Conference des juges 

de paix magistrats et considerant egalement l'ensemble des facteurs prevus a l'article 

246.42 LTJ, Ie Comite D'Amours a etabli que Ie traitement des JPM devrait etre de 

119 000 $ au 1 er juillet 2010 (et non de 190 579 $, majore suivant l'IPC du Quebec, tel que 

demande par les JPM)45. II a egalement recommande Ie maintien de la participation des 

JPM au RRPE46. 

41 Observations de la Conference des juges de paix magistrats relatives a I'inconstitutionnalite du processus de 
determination de la remuneration initiale des juges de paix magistrats, piece D-7, D.A., vol. VI, p. 157 et 162. 

42 Nouvelle-Ecosse (Workers' Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Ecosse (Workers' Compensation Board) 
c. Laseur, [2003] 2 R.C.S. 504, par. 33-48, R.S.L, onglet 12. 

43 M.A., par. 32. 
44 Rapport du Comite D'Amours (2010-2013), piece D-11, D.A., vol. VII, p. 112-118. Voir toutefois les 

commentaires dissidents de l'honorable Claire L'Heureux-Dube, membre de la formation exen;:ant les fonctions 
du CRJ eu egard aux JPM, qui est d'avis que Ie Comite D'Amours avait Ie pouvoir de faire des 
recommandations retroactives pour la periode precedente de 2007-2010: D.A., vol. VII, p. 118-128. 

45 Rapport du Comite D'Amours (2010-2013), piece D-11, D.A., vol. VII, p. 112-118. 
46 Rapport du Comite D'Amours (2010-2013), piece D-11, D.A., vol. VII, p. 116-117. 
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20. L'Assemblee nationale a, par resolution adoptee Ie 17 mal 2011, approuve les 

recommandations du Comite D'Amours eu egard au traitement et au regime de retraite des 

JPM et Ie 15 juin 2011, Ie gouvernement a adopte Ie decret 614-2011 fixant Ie traitement et 

les conditions de travail des JPM pour la periode 2010-2013 conformement a cette 

resolution47. 

21. Le 30 septembre 2013, Ie Comite Clair a depose son rapport sur la remuneration des juges 

pour la periode 2013-2016. A l'instar des comites Johnson et D'Amours, il a refuse 

d'examiner de maniere retroactive les traitements et conditions de travail des JPM a 
compter du 1 er juillet 2004. Le Comite a notamment recommande que Ie traitement des 

JPM soit etabli a 140 100 $ au 1 er juillet 2013, avec augmentation selon l'indice du cmIt de 

la vie pour les deux annees suivantes, faisant ainsi en sorte de combler l'ecart avec Ie 

traitement des anciens JPPE48. Le Comite Clair a egalement recommande Ie maintien de la 

participation des JPM au RRPE49. 

22. L'Assemblee nationale a fait sienne la reponse du gouvernement au rapport Clair et, par 

resolution adoptee Ie 18 fevrier 2014, a approuve la plupart des recommandations du CRJ, 

mais modifie celle relative au traitement des JPM, Ie fixant a 137 792 $ au 1 er juillet 2013 

avec augmentation selon l'indice du cout de la vie pour les deux annees suivantes50
. Ainsi, 

depuis Ie 1 er juillet 2013, les deux groupes de JPM beneficient du meme traitement et, pour 

Ie futur, des memes augmentations annuelles. Mentionnons que la Conference des juges de 

paix magistrats n'a pas conteste la rationalite de la reponse du gouvernement devant la 

Cour superieure. 

47 Reponse du gouvernement au rapport D'Amours, piece D-12, D.L, p. 97, decret 614-2011, R.S.A., vol. I, 
onglet 8. 

48 Rapport du Comite Clair (2013-2016), D.A., vol. IX, p. 46, 100. 
49 RappOlt du Comite Clair (2013-2016), D.A., vol. IX, p. 100-101. 
50 Proces-verbal de l'Assemblee nationale, 18 fevrier 2014, D.A., vol. IX, p. 156, Reponse du gouvernement au 

rapport Clair, D.A., vol. IX, p. 140-145, decret 577-2014, R.S.A., vol. I, onglet 9. 
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PARTIE II - QUESTIONS EN LITIGE 

23. Dans une ordonnance datee du 18 aout 2015, Madame lajuge en chef McLachlin a formule 

six questions constitutionnelles. La Procureure generale du Quebec repondra aux 

trois questions suivantes : 

1. Les articles 27, 30 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et 
d'autres dispositions ligislatives eu egard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 12, 
contreviennent-ils au principe d'independance judiciaire garanti par : 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 
b) l'alinea lId) de la Charte canadienne des droits et libertes? 

3. L'article 178 de la Loi sur les tribunauxjudiciaires, RLRQ, c. T-16, tel que modifie par 
la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judicia ires et d'autres dispositions ligislatives eu 
egard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 12, contrevient-il au principe 
d'independance judiciaire garanti par: 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 
b) l'alinea lId) de la Charte canadienne des droits et libertes? 

5. Le decret no 932-2008, (2008) 140 G.O. II, 5681, concernant Ie traitement et les autres 
conditions de travail des juges de paix magistrats, contrevient-il au principe d'independance 
judiciaire garanti par: 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 
b) l'alinea lId) de la Charte canadienne des droits et libertes? 

24. En resume, la principale question qui se pose, selon la Procureure generale du Quebec, est 

la suivante : les dispositions contestees de la Loi modificatrice ont-elles porte atteinte a la 

securite financiere des JPM du fait qu'elles ont permis au gouvernement d'etablir la 

remuneration initiale de la charge de JPM sans recourir a un CRJ pour la periode 

2004-2007 et qU'elle prevoyait Ie recours a un tel comite trois ans apres la creation de cette 

charge, soit a partir de 2007? 

25. La Procureure generale du Quebec soutient d'abord que les articles 27, 30 et 32 de la Loi 

modificatrice ne portent pas atteinte au principe de l'independance judiciaire parce que 

l'imperatif constitutionnel de depolitisation des rapports entre les juges et les autres 

pouvoirs de l'Etat, soit l'essence meme de la garantie de la securite financiere et l'objet du 

recours a une commission sur la remuneration des juges, n'exigeait pas d'avoir recours a un 

CRJ avant de fixer la remuneration des JPM pour la periode initiale de 2004-2007. Aucune 
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personne a laquelle cette remuneration allait s'appliquer n'etant encore nommee ou 

candidate a la charge, il n'y avait aucune possibilite d'ingerence arbitraire par Ie moyen de 

la manipulation financiere. 

26. De plus, dans Ie cadre de cette reforme OU Ie legislateur abolissait la charge de JPPE pour 

creer celIe des JPM, Ie gouvernement n'etait pas constitutionnellement tenu de nommer les 

detenteurs de l'ancienne charge a la nouvelle. Aussi, la Loi modificatrice ne violait pas la 

garantie de securite financiere en permettant aces derniers de devenir JPM et de conserver 

leur traitement jusqu'a ce que celui-ci devienne egal a celui qui allait etre etabli pour les 

JPM nommes ulterieurement a la suite des recommandations d'un CRJ. 

27. En outre, Ie decret 932-2008 concernant Ie traitement et les autres conditions de travail des 

JPM pour la periode 2007-2010 ne contrevient pas au principe de l'independance judiciaire 

puisqu'il a ete adopte en application du processus constitutionnel de determination de la 

remuneration des juges. Depuis 2007, Ie CRJ institue en vertu de la partie VIA LT] remplit 

pleinement son role de crible institutionnel permettant de depolitiser les rapports entre les 

JPM et Ie gouvernement. 

28. Par ailleurs, l'article 178 LT] qui prevoit la participation des JPM au RRPE ne contrevient 

pas au principe de l'independance judiciaire puisque toute modification a ce regime qui 

affecte les JPM do it prealablement etre soumise a un CRJ en vertu de l'article 246.29 LTJ. 

Depuis 2007, trois CRJ ont recommande Ie maintien de la participation des JPM a ce 

regime parce qu'ils Ie consideraient adequat. 

29. Subsidiairement, si la Cour en venait a la conclusion que les dispositions contestees ont 

porte atteinte au principe de l'independance judiciaire en raison de I' omission du recours a 

un CRJ, la Procureure generale du Quebec est d'avis que la reparation appropriee serait de 

rendre un jugement declarant que les dispositions contestees sont invalides et que l'Etat 

devra, a l'avenir, lors de la creation d'une nouvelle charge de juges, confier a une 

commission independante Ie mandat d'evaluer leur remuneration initiale. 
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PARTIE III - EXPOSE DES ARGUMENTS 

1. L'absence d'atteinte it l'independance judiciaire des JPM. 

1.1. Les raisons d'etre du principe de l'independance judiciaire. 

30. L'independance judiciaire a ete definie par Ie juge Le Dain dans l'arret Valente comme la 

relation de la cour ou du tribunal « avec autrui, particulierement avec l'organe executif du 

gouvernement »51. Dans l'arret Lippe, Ie juge Lamer explique que l'independance protegee 

par l'al. lId) est l'independance de la magistrature par rapport aux autres pouvoirs de l'Etat 

et aux organismes qui peuvent exercer des pressions sur les juges en raison de l'autorite 

dont ils sont investis par l'Etat52. Dans l'arret Mackin, Ie juge Gonthier conclut que la notion 

d'independance se rapporte essentiellement a la nature de la relation entre un tribunal et 

to ute autre entite53. L'independance judiciaire imp Ii que donc une relation entre la 

magistrature et autrui. 

31. Le juge Major au nom de la Cour dans Ell, mentionne que «la raIson d'etre de 

I'independance judiciaire a toujours ete de garantir que Ies juges, en tant qu'arbitres de 

differends, soient completement Iibres de trancher chaque affaire au fond sans ingerence de 

la part de qui que ce soit»54. De meme dans I'affaire Lippe, Ie juge Lamer ecrit que « la 

garantie d'independance judiciaire vise dans l'ensemble a assurer une perception 

raisonnable d'impartialite; l'independance judiciaire n'est qu'un moyen pour atteindre cette 

fin »55. On parle ici de I'aspect individuel de I'independance judiciaire, c'est-a-dire Ia 

necessite de veiller a ce que Ie juge soit Iibre de trancher une affaire sans influence 

exterieure56. 

51 Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, [Valente], p. 685, R.S.A., vol. VI, ongiet 47; Renvoi relatif ala 
remuneration des juges de fa Cour provinciafe (i-P.-E.), [1997] 3 R.C.S. 3, [Renvoi de 1997], par. Ill, RS.A., 
vol. V, ongiet 44. 

52 R. c. Lippe, [1991] 2 R.C.S. 114, p. 138, R.S.I., onglet 17; Renvoi de 1997, supra note 51, par. Ill, R.S.A., 
vol. V, onglet 44. 

53 Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des finances), [2002] 1 R.C.S. 405, [Mackin], par. 37, R.S.A., vol. IV, 
onglet 40. 

54 Ell, supra note 2, par. 21, R.S.A., vol. IV, onglet 37; R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56, p. 69, R.S.A., 
vol. V, onglet 42. 

55 R. c. Lippe, supra note 52, p. 139, R.S.I., onglet 17; voir egalement R. c. Genereux, [1992] 1 R.C.S. 259, 
p. 282-283, R.S.I., onglet 16 et MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, p. 826, R.S.I., onglet 9. 

56 Ell, supra note 2, par. 21, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
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32. Dans Ell, la Cour mentionne que Ie be so in d'impartialite n'est toutefois pas Ie seul imperatif 

justifiant l'independance judiciaire. Le pouvoir judiciaire joue en outre un role 

indispensable pour ce qui est de preserver la structure fondamentale de notre Constitution. 

En effet, les tribunaux judiciaires veillent a. ce que l'exercice du pouvoir etatique respecte la 

primaute du droit et les dispositions de la Constitution. Ils empechent ainsi que l'Etat porte 

atteinte de maniere injustifiee aux droits et libertes des citoyens. Ce mandat constitutionnel 

est a. l'origine de l'aspect institutionnel du principe: la necessite de maintenir 

l'independance d'un tribunal dans son ensemble vis-a.-vis des organes executif et legislatif 

du gouvernement57
. 

33. Enfin, un autre motif, mais connexe, justifiant l'independance du pouvoir judiciaire est la 

necessite de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. Cette 

confiance dans Ie systeme de justice est tributaire du fait que les citoyens maintiennent une 

saine perception d'independance judiciaire. Aussi, comme l'ecrit la Cour dans Ell, «Ie 

principe exige que Ie pouvoir judiciaire soit non seulement effectivement independant, 

mais encore peryu comme etant independant »58. 

34. Ces raisons d'etre ou objets de l'independance - impartialite dans la prise de decisions, 

maintien de notre ordre constitutionnel et maintien de la confiance du public dans 

l'administration de la justice - sont tributaires de trois conditions ou garanties objectives 

dont chacune est destinee a. soustraire Ie pouvoir judiciaire a. toute influence ou a. toute 

intervention exterieure59. Ces trois conditions essentielles sont l'inamovibilite, la securite 

financiere et l'independance administrative 60. 

57 Ibid au par. 22, RS.A., vol. IV, onglet 37. 
58 Ibid au par. 23, RS.A., vol. IV, onglet 37; Assoc. des juges de la Cour provinciale du N-B. c. N.-B., [2005] 

2 R.C.S. 286, [Assoc. des juges de la Cour provinciale du N-B.], par. 4, RS.A., vol. IV, onglet 33. 
59 Ell, supra note 2, par. 28, RS.A., vol. IV, onglet 37; Valente, supra note 51, p. 685, RS.A., vol. VI, onglet 47. 
60 Ell, supra note 2, par. 28, RS.A., vol. IV, onglet 37; Assoc. des juges de la Cour provinciale du N.-B., supra 

note 58, par. 7, RS.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 1997, supra note 51, par. 115, RS.A., vol. V, onglet 44; 
Valente, supra note 51, p. 694, 704 et 708, RS.A., vol. VI, onglet 47. 
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35. Lorsqu'il est question de determiner si on a porte atteinte a l'une de ces trois conditions 

d'independance, il faut avant tout considerer que celles-ci sont destinees a proteger les 

interets du public61
. A cet egard, la Cour ecrivait dans Ell : 

L'independance judiciaire est non pas une fin en soi, mais un moyen de preserver 
notre ordre constitutionnel et de maintenir la confiance du public dans 
l'administration de la justice: voir Ie Renvoi relatif aux juges de la Cour 
provinciale, pre cite, par. 9. Ce principe existe au profit de la personne jugee et 
non des juges. Si les conditions d'independance ne sont pas « interpretees en 
fonction des interets d'ordre public qu'[elles] visent a servir, il y a danger que leur 
application compromette la confiance du public dans les tribunaux, au lieu de 
l'accroitre »: voir l'arret Mackin, pre cite, par. 116, Ie juge Binnie dissident.62 

(No us soulignons.) 

36. Dans la presente affaire, c'est la garantie de securite financiere dans son aspect 

institutionnel qui est en cause. Celle-ci comprend trois elements qui decoulent tous de 

l'imperatif constitutionnel qui veut, autant que possible, que les rapports entre l'executif et 

la legislature, d'une part, et la magistrature, d'autre part, soient depolitises63
. Premierement, 

il faut recourir a une commission independante pour maintenir ou modifier les traitements 

des juges. Deuxiemement, les negociations sont interdites entre la magistrature et Ie 

gouvernement. Troisiemement, les traitements ne peuvent etre abaisses sous un seuil 

minimal64
. 

37. Dans l'arret Assoc. des juges de la Cour provinciale du N-B., la Cour rappelle la raison 

pour laquelle elle a statue, dans Ie Renvoi de 1997, qu'il fallait recourir a des commissions 

independantes pour modifier la remuneration des juges. Avant 1997, la revision des salaires 

des juges des cours provinciales pouvait impliquer des negociations souvent vigoureuses 

entre ces juges et les gouvernements65 . « Malgre l'independance reelle des juges, il existait 

un danger que Ie public per90ive les juges comme susceptibles de se laisser influencer en 

faveur ou defaveur du gouvernement a cause de problemes decoulant des negociations 

61 Ell, supra note 2, par. 29, R.S.A., vol. IV, onglet 37; Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N-B., supra 
note 58, par. 4, 25, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 

62 Ell, supra note 2, par. 29, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
63 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 131, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
64 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 132-136, R.S.A., vol. V, onglet 44; Assoc. desjuges de fa Cour provinciafe 

du N-B., supra note 58, par. 8, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
65 Assoc. desjuges de fa Cour provinciafe du N-B., supra note 58, par. 9-10, R.S.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi 

de 1997, supra note 51, par. 186, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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salariales »66. Le but etait donc d'eviter de tels affrontements. Reconnaissant que les 

traitements des juges doivent en bout de ligne etre fixes par la legislature ou l'executif, Ie 

juge en chef Lamer souhaitait que cet acte intrinsequement politique demeure conciliable 

avec la depolitisation des rapports entre Ie judiciaire et les autres pouvoirs de l'Etat67. En 

changeant la methode de determination de la remuneration des juges, Ie juge en chef Lamer 

esperait ainsi depolitiser les rapports entre Ie pouvoir judiciaire et les pouvoirs politiques68. 

Le Renvoi de 1997 nous ens eigne que cet imperatif de «depolitisation» commande 

essentiellement que la magistrature soit protegee c~ntre l'ingerence politique des autres 

pouvoirs par Ie moyen de la manipulation financiere, qU'elle soit peryue comme telle et 

qu'elle ne devienne pas empetree dans les debats politiques sur la remuneration des 

personnes payees sur les fonds pUblics69. 

38. En somme, l'objectif du recours a une commission sur la remuneration des juges est de 

depolitiser Ie processus de fixation de la remuneration et d'eviter un affrontement direct 

entre Ie gouvernement et la magistrature de fayon a eliminer Ie danger que Ie public 

peryoive les juges comme susceptibles de se laisser influencer en faveur ou defaveur du 

gouvernement 70. 

1.2. Les articles 30 et 32 de la Loi modificatrice ne portent pas atteinte au principe 

de l'independance judiciaire puisque la garantie de securite financiere 

n'exigeait pas d'avoir prealablement recours it un CRJ afin de determiner la 

remuneration qui serait applicable it la charge de JPM pour la periode initiale 

de 2004 it 2007. 

39. La Procureure generale du Quebec soutient que l'imperatif constitutionnel de depolitisation 

justifiant Ie recours a une commission independante n'existait pas lorsque Ie gouvernement 

a fixe la remuneration initiale de la charge de JPM. En effet, lorsque Ie gouvernement a 

66 Assoc. desjuges de la Cour provinciale du N.-B., supra note 58, par. 10, RS.A., vol. IV, onglet 33. 
67 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 146, RS.A., vol. V, onglet 44. 
68 Ibid au par. 140, 146, RS.A., vol. V, onglet 44; Assoc. des juges de la Cour provinciale du N.-B., supra 

note 58, par. 10, RS.A., vol. IV, onglet 33. 
69 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 131, RS.A., vol. V, onglet 44. 
70 Assoc. des juges de la Cour provinciale du N-B., supra note 58, par. 3, 10 et 67, RS.A., vol. IV, onglet 33; 

Renvoi de 1997, supra note 51, par. 166, RS.A., vol. V, onglet 44. 
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etabli, Ie 30 juin 2004, Ie traitement et les conditions de travail des JPM par Ie decret 

689-200471
, il n'y avait aucun risque qu'il exerce par Ie fait meme des pressions politiques 

sur les JPM, ni qu'il soit peryu comme Ie faisant. La charge de JPM etait creee Ie jour 

meme par l'entree en vigueur de la Loi modificatrice. Aucune personne a laquelle ce 

traitement et ces conditions de travail allaient s'appliquer n'etait encore nommee, ni meme 

candidate a la charge. Rappelons a cet egard que Ie premier avis de selection des personnes 

aptes a etre nommees JPM a ete publie Ie 1 er septembre 200472 et que les nominations 

faisant suite aces concours ont eu lieu Ie 4 mai 2005, avec prise d'effet Ie lendemain73
. 

40. L'objet du recours a une commission independante a toujours ete defini par la Cour comme 

etant celui de depolitiser Ie processus de modification ou de blocage de la remuneration des 

juges74 . Ce n'est que lorsque Ie gouvernement veut reduire, hausser ou bloquer Ie traitement 

des juges qu'il do it recourir a une telle commission. Le juge en chef Lamer s'exprime 

clairement en ce sens dans Ie Renvoi de 1997 : 

Meme si l'executif ou l'assemblee legislative d'une province, selon Ie cas, peut, en 
vertu de la Constitution, modifier ou bloquer la remuneration des juges, de 
telles decisions sont susceptibles de compromettre l'independance de la 
magistrature. Le fait d'interposer un organisme independant - une commission 
chargee d'examiner la remuneration des juges - entre Ie judiciaire et les autres 
pouvoirs contribue au respect de l'imperatif de protection des tribunaux c~ntre 
l'ingerence politique exercee par Ie biais de la manipulation financiere. Le role 
constitutionnel d'un tel organisme est de depolitiser Ie processus de 
modification ou de blocage de la remuneration des juges. Cet objectif serait 
realise en attribuant a cet organisme la tache precise de presenter a l'executif et a 
l'assemblee legislative un rapport sur les traitements et autres avantages des juges, 
en reponse aux propositions du gouvernement de hausser, de reduire ou de 
bloquer les traitements des juges.75 (Notre emphase, soulignement dans 
l'original.) 

41. Mentionnons qU'outre la securite financiere des juges des cours provinciales, Ie Renvoi de 

1997 soulevait egalement des questions d'inamovibilite et d'independance administrative. A 

71 Piece R-9, D.A., vol. VI, p. 72. 
72 Piece D-3, D.A., vol. VI, p. 149. 
73 Decret 422-2005, piece R-3, D.A., vol. III, p. 187. 
74 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 133, 166, RS.A., vol. V, onglet 44; Assoc. desjuges de la Cour provinciale 

du N-B., supra note 58, par. 8-10, RS.A., vol. IV, onglet 33; Mackin, supra note 53, par. 57, RS.A., vol. IV, 
onglet 40. 

75 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 166, RS.A., vol. V, onglet 44. 
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ce demier sujet, la Cour etait appelee a juger de la constitutionnalite de l'alinea 13(1 )a) de 

la Provincial Court Judges Act de l'Alberta qui accordait au Procureur general ou au 

ministre de la Justice albertain Ie pouvoir de « designer I'endroit OU doivent resider les 

juges ». Le juge en chef Lamer, pour la majorite, a conclu comme suit: 

L'avocate de l'appelante a souligne a juste titre qu'il est raisonnable (quoique non 
necessaire) d'investir l'executif du pouvoir de designer Ie lieu de residence des 
juges, puisque cette decision conceme l'affectation judicieuse des ressources de la 
cour. Toutefois, ce qui me preoccupe c'est que, suivant Ie libelle actuel, cet alinea 
fait naitre une crainte raisonnable qu'il puisse etre utilise pour punir les juges dont 
Ies decisions ne favorisent pas Ie gouvemement ou, inversement, a recompenser 
les juges dont les decisions sont favorables au gouvemement. La lacune de l' al. 
13(I)a) sur Ie plan constitutionnel reside dans Ie fait qu'il ne s'applique pas 
uniquement it la nomination initiale des juges. [ ... ] L'alinea 13(I)a) autorise 
Ie procureur general et ministre de la Justice it designer Ie lieu de residence 
de juges en tout temps, tant au moment de sa nomination initiale que par la 
suite. II viole donc l'al. ltd) de la Charte76• (Notre emphase, soulignement dans 
l'original.) 

42. La garantie d'independance administrative partage Ie meme objet que celIe de la securite 

financiere, soit soustraire Ie pouvoir judiciaire a toute influence ou a toute intervention 

exterieure77 . Selon la Procureure generale du Quebec, la logique voulant que Ie pouvoir de 

designer Ie lieu de residence d'un juge au moment de sa nomination initiale ne puisse faire 

naitre une crainte raisonnable que ce demier soit puni ou recompense, s'applique 

manifestement a l'egard de la determination de la remuneration initiale d'une charge 

judiciaire pour laquelle des personnes seront ulterieurement appelees a poser leur 

candidature. 

43. Par ailleurs, les caracteristiques essentielles que do it posseder une commission sur la 

remuneration, soit l'independance, l'objectivite et l'efficacite, illustrent bien que Ie 

processus du recours a celle-ci vise la modification de la remuneration de juges en 

exercice. Rappelons que ces caracteristiques essentielles impliquent la participation de 

76 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 266, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
77 Ell, supra note 2, par. 28, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 



17 
Memoire de la Procureure generale du Quebec, INTIMEE 

Expose des arguments 

l'association des juges a la nomination des membres de la commission78
, l'examen par la 

commission des observations de toutes les parties et la formulation de recommandations 

apres la tenue d'une audience equitable et objective79 et enfin, la possibilite pour les juges 

de faire contr6ler par la Cour superieure la rationalite de la reponse du gouvernement qui 

rejette ou modifie les recommandations de la commission80
. Comme Ie fait ressortir la Cour 

d'appel en l'espece, Ie Comite Cimon n'aurait pas ete un forum adequat, en l'absence d'une 

association representative des juges de paix magistrats, pour participer a l'analyse des 

facteurs mentionnes a l'article 246.42 LT.}!. 

44. Rappelons que la Cour d'appel du Quebec dans Pomerleau avait refuse de suspendre l'effet 

de sa declaration d'inconstitutionnalite, etant d'avis que les juges de la Cour superieure, de 

la Cour du Quebec et des cours municipales pouvaient temporairement suppleer a 
l'incapacite d'agir des juges de paix82

. Le gouvernement devait donc etablir la remuneration 

initiale de la nouvelle charge de JPM et entamer rapidement Ie processus de selection des 

candidats. 

45. Aussi, l'obtention de recommandations prealables d'un CRJ en l'espece etait difficilement 

realisable compte tenu du concours des circonstances entourant la creation des JPM. En 

effet, il est apparu evident a l'epoque que l'inclusion des JPM au mandat du Comite Cimon 

n'etait pas, de fayon realiste, envisageable. Le processus enclenche Ie 23 decembre 2003 

par l'arret Pomerleau et qui a mene a l'adoption et a la mise en vigueur de la Loi 

modificatrice Ie 30 juin 2004, s'est deroule concurremment aux travaux du Comite Cimon 

au printemps et a l'ete 2004. Le gouvernement a designe les membres du Comite Cimon Ie 

78 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 170-172, RS.A., vol. V, onglet 44; Assoc. des juges de la Cour provinciale 
du N-B., supra note 58, par. 16, RS.A., vol. IV, onglet 33. Voir egalement I'art. 246.31 LTJ, RS.A., vol. III, 
onglets 25 et 26. Lorsque les membres du Comite Cimon ont ete nommes par decret Ie 31 mars 2004 (Rapport 
du Comite Cimon (2004-2007), avant-propos, piece R-7, D.A., vol. V, p. 143) 1a charge de JPM n'etait toujours 
pas creee et leur association representative I'etait encore moins. 

79 Assoc. des juges de la Cour provinciale du N-B., supra note 58, par. 17, RS.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 
1997, supra note 51, par. 173, RS.A., vol. V, onglet 44. Dans Ie cadre de ses travaux en juin et juillet 2004, Ie 
Comite Cimon n'aurait pu recevoir les observations de la Conference des juges de paix magistrats 
conformement aux prescriptions de l'article 246.41 LTJ, RS.A., vol. III, onglet 25 et 26. 

80 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 180, RS.A., vol. V, onglet 44; Assoc. des juges de la Cour provinciale du 
N-B., supra note 58, par. 17, RS.A., vol. IV, onglet 33. 

81 Jugement de la Cour d'appel, par. 86-87, D.A., vol. I, p. 148. 
82 Pomerleau, supra note 5, par. 26, RS.A., vol. IV, onglet 41. 
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31 mars 2004, apres avoir obtenu l'accord de la Conference des juges du Quebec et la 

Conference des juges municipaux du Quebec83 . Le Comite Cimon a tenu de nombreuses 

rencontres a partir du mois d'avril 2004 et il a rencontre les parties interessees en mai 2004. 

Ces dernieres ont produit des memoires et diverses reponses ecrites dans Ie courant des 

mois de juin et juillet 2004. Le Comite Cimon a commande ou reyu de nombreuses 

expertises au cours du mois de juin 2004 et il a tenu des auditions en mai et juillet 2004. II 

a produit son rapport Ie 30 septembre 200484
. 

46. En somme, la Cour d'appel avait raison de conclure que l'obtention par Ie gouvernement, 

prealablement a l'adoption du decret 689-2004, d'une recommandation d'un CRJ 

relativement a la remuneration de la nouvelle charge de JPM, meme si elle aurait pu etre 

benetique, n'etait pas constitutionnellement obligatoire85 . 

47. De meme, bien qu'il aurait pu etre benefique que Ie comite Cimon ou Johnson examinent 

retroactivement la remuneration etablie par Ie gouvernement pour la periode initiale de 

2004-2007, cela n'etait egalement pas requis au plan constitutionnel. Un tel examen 

retroactif n'aurait pas davantage servi a contrer un risque d'ingerence par Ie moyen de la 

manipulation financiere que ne l'aurait fait un examen prealable. 

48. En definitive, une personne raisonnable et bien renseignee de tout Ie contexte de la reforme 

et du processus mis en place n'aurait eprouve aucune crainte raisonnable que les JPM 

fassent l'objet d'ingerence arbitraire par Ie moyen de la manipulation financiere du fait que 

Ie gouvernement ait fixe leur remuneration pour la periode initiale de 2004-2007 sans avoir 

recours a un CRJ. 

49. Les appelants font valoir, en ce qui concerne Ie critere de la personne raisonnable, que 

l'interposition entre l'Etat et Ie pouvoir judiciaire d'une commission independante est en 

elle-meme essentielle pour qU'une personne raisonnable et bien renseignee puisse percevoir 

les juges comme etant a l'abri d'une ingerence exercee par Ie biais de la manipulation 

83 Rapport du Comite Cimon (2004-2007), avant-propos, piece R-7, D.A., vol. V, p. 143; art. 246.31 LT}, (en 
vigueur avant Ie 30 juin 2004), R.S.A., vol. III, onglet 25. 

84 Rapport du Comite Cimon (2004-2007), piece R-7, D.A., vol. V, p. 154-156; vol. VI, p. 14-15. 
85 Jugement de la Cour d'appel, par. 85, D.A., vol. I, p. 148. 
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financiere. Ils plaident que la Cour d'appel a erre en considerant « les garanties objectives 

d'independance »et « la perception d'independance » comme deux notions distinctes86. 

50. Selon la Procureure generale du Quebec, la Cour d'appel n'a pas commis cette derniere 

erreur evoquee par les appelants. La Cour d'appel ne remet pas en cause les conclusions du 

Renvoi de 1997 selon lesquelles Ie risque d'ingerence politique va de soi en presence d'une 

modification ou d'un blocage de la remuneration de juges en exercice et que Ie critere de la 

personne raisonnable exige toujours dans ces cas d'avoir recours a une commission 

independante87 . Ce que conclut la Cour d'appel en l'espece, c'est que Ie risque d'ingerence 

par Ie biais de la manipulation financiere etait inexistant puisqu'il s'agissait d'etablir la 

remuneration d'une categorie de personnes qui n'etaient pas encore nommees88 . Selon la 

Procureure generale, c'est sur cette base que la Cour d'appel conclut que Ie risque qu'une 

personne raisonnable peryoive une telle ingerence etait inexistant. 

51. II doit y avoir un risque veritable de « rapports» entre les juges et les autres pouvoirs de 

l'Etat pour qu'il devienne necessaire de les depolitiser et que cela justifie Ie recours a une 

commission independante. Rendre obligatoire Ie recours a une commission independante 

en l'absence d'un objet Ie justifiant serait, comme Ie dit la Cour d'appel, faire de cette etape 

une condition sine qua non qui ferait prevaloir la forme sur la substance89
. 

52. La Procureure generale du Quebec ajoute qu'obliger Ie gouvernement, dans Ie present 

contexte, a faire appel a une commission independante pour fixer la remuneration initiale 

de cette nouvelle charge de juges aurait eu pour effet de restreindre la marge de manceuvre 

du legislateur et les choix de ce dernier, alors que la Constitution n'impose pas de telles 

garanties en matiere d'independance judiciaire90
. 

86 M.A., par. 66-67. 
87 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 147,166 et 189, RS.A., vol V, onglet 44, Voir egalement Assoc. desjuges 

de la Cour provinciale du N-B., supra note 58, par. 14, RS.A., vol. IV, onglet 33; Mackin, supra note 53, 
par. 57, RS.A., vol. IV, onglet 40. 

88 Jugement de la Cour d'appel, par. 83-85, D.A., vol. I, p. 148. 
89 Jugement de la Cour d'appe1, par. 94, D.A., vol. I, p. 149. 
90 Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, par. 59, RS.I., onglet 19; Ontario c. Criminal Lawyers' Association 

o/Ontario, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 42-43, RS.I., onglet 14. 
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53. Enfin, la Procureure generale du Quebec soutient que la Loi modijicatrice contenait les 

balises necessaires pour assurer pleinement les deux autres conditions de la securite 

financiere des JPM (interdiction de negocier91 et protection c~ntre une reduction de 

traitement sous un niveau minimaI92), afin de les premunir c~ntre l'ingerence arbitraire 

exercee par Ie biais de la manipulation financiere et d'assurer, par Ie fait meme, la 

confiance du public dans l'administration de la justice. 

54. En effet, l'article 30 de la Loi modijicatrice prevoyait que Ie decret 689-200493 , qUi 

etablissait Ie traitement et les conditions de travail initiaux des JPM, devait demeurer 

applicable jusqu'li l'adoption du decret faisant suite Ii l'examen du CRJ pour la periode 

2007-2010. De cette fayon, les justiciables etaient assures, pour la periode 2004-2007, que 

Ie gouvernement ne modifierait pas unilateralement Ie traitement des JPM une fois en poste 

ou que ces derniers n'entameraient pas avec Ie gouvernement des negociations concernant 

leur remuneration. 

55. Ensuite, la Loi modijicatrice parait Ii la possibilite que l'inaction du gouvernement donne 

lieu Ii Ia degradation du traitement ou Ii la possibilite que ce traitement tombe sous un 

niveau minimal. En effet, l'article 32 prevoyait que Ie CRJ qui allait etre forme en 2007 

exercerait ses attributions Ii l'egard des JPM et ferait des recommandations pour la periode 

2007-2010. Ce delai de trois ans entre I'entree en vigueur de la Loi modijicatrice (30 juin 

2004) et l'exercice des fonctions du CRJ pour la periode 2007-2010 Ii l'egard des JPM 

respecte les exigences enoncees par la Cour supreme concernant la frequence Ii laquelle un 

CRJ devrait exercer ses fonctions94. 

56. Mentionnons enfin qu'une personne raisonnable et bien informee de tout Ie contexte de 

l'adoption de la Loi modijicatrice n'aurait pas conclu que les niveaux de traitement fixes par 

Ie decret 689-2004 etaient Ii un niveau trop bas pour garantir l'independance des detenteurs 

de cette nouvelle charge. Rappelons que la reforme legislative en l'espece a ete adoptee de 

bonne foi dans Ie but de rehausser les garanties d'independance des juges de paix exeryant 

91 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 186-191, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
92 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 192-196, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
93 Piece R-9, D.A., vol. VI, p. 72. 
94 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 174, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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des fonctions judiciaires. De plus, les appelants ont admis devant Ie juge de premiere 

instance que leur remuneration n'etait pas sous Ie seuil minimal au plan de leur securite 

financiere95 et seIon la Procureure generale du Quebec, ils avaient raison de Ie faire. 

57. En effet, selon Ie gouvernement, les traitements de 90000 $, 91 800 $ et 93 636 $ etablis 

par Ie decret 689-2004 se situaient avantageusement par rapport aux traitements que 

recevaient les juges de paix exer9ant des competences comparables ailleurs au Canada. 

Devant Ie Comite Johnson, Ie gouvernement a fait valoir qu'au 1 er juillet 2006, avec un 

traitement de 93 636 $, les JPM occupaient Ie deuxieme rang parmi ces juges de paix, 

derriere l'Alberta96 . De plus, cette comparaison permettait de conclure que Ie traitement des 

JPM depassait de 6 % Ie traitement moyen de 88 336 $ de ces memes juges de paix97
. Pour 

sa part, Ie Comite Johnson ajuge qu'il n'etait pas opportun de combler l'ecart de traitement 

entre les anciens JPPE et les JPM nommes Ie 5 mai 2004. II a recommande un traitement de 

110 000 $, ce qui constituait alors Ie traitement Ie plus eleve accorde a un juge de paix au 

Canada98 . 

58. En somme, « l'essence » de la condition de la securite financiere etait remplie en l'espece 

puisque les JPM etait proteges, entre 2004 et 2007, contre toute ingerence arbitraire du 

gouvernement au moyen de la manipulation financiere. Une personne raisonnable et bien 

informee les aurait per9us comme etant independants99. 

95 Plaidoirie du procureur des appelants, D.A., vol. III, p. 60. 
96 Position gouvernementale concernant Ia remuneration des juges de paix magistrats devant Ie Comite Johnson 

(2007-2010), piece D-8, D.I, p. 27. 
97 Position gouvernementale concernant la remuneration des juges de paix magistrats devant Ie Comite Johnson 

(2007-2010), piece D-8, D.I, p. 27. 
98 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. 5, p. 22. 
99 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 131, R.S.A., vol. V, onglet 44; Ell, supra note 2, R.S.A., vol. IV, onglet 

37, par. 32. 
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1.3. L'article 27 de la Loi modificatrice ne porte pas atteinte au principe de 

l'independance judiciaire du fait qu'il a permis aux personnes qui etaient 

anterieurement JPPE de conserver Ie traitement qu'elles recevaient avant 

l'entree en vigueur de la Loi, et ce, jusqu'a ce que ce traitement soit egal a 

celui qui allait etre Habli par Ie gouvernement pour les JPM a la suite des 

recommandations d'un CRJ. 

59. Comme l'affirme la Cour d'appel, Ie droit a l'inamovibilite dans l'exercice d'une charge ne 

garantit pas la perennite de celle-ci et ne peut empecher Ie legislateur de l'abolir dans Ie 

cadre d'une reforme d'interet public lOO
• 

60. En vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, les provinces ont Ie 

pouvoir exc1usif et complet relativement a la «[ ... ] creation, [au] maintien et [a] 

l'organisation des tribunaux de justice dans la province [ ... ] »101. Dans la me sure ou il 

s'inscrit dans une reforme adoptee de bonne foi et vise des fins legitimes, l'exercice du 

pouvoir constitutionnel d'abolir un tribunal n'est pas assorti, au nom de la protection de 

l'independance judiciaire, du devoir de maintenir les juges qui y siegeaient a une charge 

similaire ou de l'obligation de les nommer a un autre tribunal ou encore, de leur assurer un 

traitement jusqu'a leur retraite l02 . 

61. Dans la decision Lavoie c. Procureur general du Quebec l03
, confirmee a l'unanimite par la 

Cour d'appel du Quebec, la Cour superieure a conc1u que l'abolition d'une cour municipale, 

dans Ie cadre d'une reforme visant la creation de cours municipales communes a plusieurs 

municipalites, n'obligeait pas Ie gouvernement a nommer tout juge d'une cour abolie a une 

autre cour et a maintenir ses conditions de remuneration et avantages. Ainsi, des la creation 

d'une cour municipale commune, la procedure de selection des personnes aptes a etre 

100 Jugement de la Cour d'appel, par. 98, D.A., vol. I, p. 150. 
101 Voir egalement l'mt. 129 de la Loi constitutionnelle de 1867. 
102 Ville de Westmount et al. c. Le Procureur general du Quebec, [2001] RJ.Q. 2520 (C.A.), [Ville de Westmount], 

par. 233. (Requete pour autorisation de pourvoi et requete en sursis a la Cour supreme rejetee (C.S. Can., 
2001-12-07),28869), RS.A., vol. VI, onglet 48, Lavoie c. Quebec (Procureur general), J.E. 94-1431 (C.S.), 
[Lavoie C.S.]; jugement confirme a l'unanimite par la Cour d'appel : AZ-50073563 [Lavoie c.A.] (requete pour 
autorisation de pourvoi a la Cour supreme rejetee: C.S. Can., 1995-09-07,24674), RS.I., onglet 8. 

103 Lavoie C.S., supra note 102, RS.I., onglet 8; Lavoie C.A., supra note 102, RS.I., onglet 8. 
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nommees juges municipaux s'appliquait sans protection specifique pour Ie juge dont la cour 

municipale avait ete abo lie et dont la fonction avait cesse. 

62. De meme, dans Ie contexte des fusions municipales dans l'affaire Ville de Westmount c. 

P. G. Q. 104, la Cour d'appel du Quebec a conclu a la validite de la Loi 170 qui abolissait les 

cours municipales des anciennes villes et prevoyait la creation de cours municipales 

rattachees aux nouvelles villes. Plus precisement, la Loi 170 prevoyait Ie maintien du statut 

des juges dont la cour etait abolie, mais non leur affectation a une autre cour. Ils etaient 

toutefois aptes a etre nommes et inscrits sur une liste de priorites parmi lesquelles un 

comite les selectionnait pour faire des recommandations au gouvernement. Ainsi, la Cour 

d'appel notait que Ie legislateur, au lieu de s'en remettre, comme illui eut ete possible de Ie 

faire, au seul pouvoir discretionnaire de nomination du gouvernement, avait entoure Ie 

processus de selection d'un element de transparence additionnel en confiant la tache d'une 

preselection a un comite. Selon la Cour d'appel, on ne pouvait lui en faire reprochelO
5

. 

63. L'essence de l'inamovibilite est que la charge so it a l'abri de toute intervention 

discretionnaire ou arbitraire de la part de l'executif ou de l'autorite responsable des 

nominations106
. En l'espece, la Loi modificatrice visait a remedier a un regime 

inconstitutionnel; elle ne constituait nullement une tentative deguisee de destituer les 

personnes detentrices de la charge de JPPE. 

64. La Cour est arrivee a la meme conclusion dans l'affaire Ell ou il etait question de savoir si 

on avait porte atteinte a la garantie d'inamovibilite des juges de paix du fait qu'on avait 

revoque plusieurs d'entre eux dans Ie cadre d'une importante reforme legislative visant a 
garantir l'independance des tribunaux judiciaires. La Cour rappelle que la maniere de 

remplir les conditions· essentielles de l'independance varie selon la nature du tribunal et les 

interets en jeu. Ainsi, dans cette affaire, la Cour a conclu que des conditions moins 

rigoureuses etaient necessaires pour respecter l'inamovibilite des juges de paix en raison de 

la portee plus restreinte de leur role de protecteur de la Constitution comparativement a 

104 Ville de Westmount, supra note 102, par. 233, RS.A., vol. VI, onglet 48. 
105 Ibid au par. 237-240. 
106 Valente, supra note 51, p. 698, RS.A., vol. VI, onglet 47; Ell, supra note 2, par. 32, RS.A., vol. IV, onglet 37. 
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celui des juges des cours provinciales107. La Cour conclut que la revocation des personnes 

en cause etait necessaire a la mise en ceuvre des reformes et qu'elle ne saurait, par 

consequent, etre qualifiee d'arbitraire et ne contrevient pas au principe de l'independance 

judiciaire108
. 

65. En l'espece, l'abolition de la charge de JPPE reflete une decision que Ie legislateur a prise 

de bonne foi et de fa<;on reflechie dans Ie but de promouvoir les interets du public que 

l'independance judiciaire vise a proteger. Aussi, les personnes qui occupaient la charge de 

JPPE ne sauraient pretendre, au nom de l'independance judiciaire, a des droits acquis en ce 

qui conceme leurs conditions de remuneration. En effet, ni la garantie d'inamovibilite ni 

celIe de la securite financiere n'obligeaient Ie legislateur a nommer les JPPE a la charge de 

JPM. En fait, Ie legislateur aurait pu prevoir un processus ou ces personnes auraient ete 

tenues de soumettre leur candidature a l'evaluation d'un comite de selection des personnes 

aptes a etre nommees JPM et on n'aurait pu lui en faire reproche. 

66. Les appelants plaident que meme si la Loi modificatrice a cree une nouvelle categorie de 

juges, cela ne pouvait avoir pour effet de priver les JPPE devenus JPM Ie 30 juin 2004 d'un 

acces au CRJ afin qu'il examine Ie maintien de leur remuneration. Ils s'appuient a cet egard 

sur les arrets Ell et Mackin 109. 

67. Selon la Procureure generale du Quebec, les appelants interpretent erronement l'arret Ell 

comme ayant statue que les juges de paix qui avaient ete revoques et a qui on avait confie 

des fonctions administratives devaient continuer de beneficier pour l'avenir de la protection 

offerte par la garantie de securite financiereII0. Avec egards, l'arret Ell ne traitait pas de la 

securite financiere des juges de paix de l'Alberta, mais de leur inamovibilite. De plus, cet 

arret ne conclut pas que des personnes qui exercent des fonctions judiciaires et qui sont 

revoquees doivent continuer a beneficier pour l'avenir de la garantie de securite financiere. 

Dans cette affaire, Ie juge Major a plutot conclu que Ie fait d'avoir permis aces personnes 

de recevoir la meme remuneration et les memes avantages que leur procurait leur charge 

107 Ell, supra note 2, par. 31, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
108 Ibid au par. 37, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
109 M.A., par. 80. 
110 M.A., par. 81-82. 
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judiciaire anterieure, avait reduit au minimum l'incidence negative de la mesure legislative 

et constituait un des elements permettant de conclure que leur revocation n'etait pas 

arbitraire III . 

68. De plus, contrairement it ce que pretendent les appeIantsll2, les faits en l'espece se 

distinguent de ceux de l'affaire Mackin ou la Cour a juge qu'une loi abolissant Ie poste de 

juge surnumeraire equivalait it une modification de conditions de remuneration existantes 

au sein de la cour provinciale du Nouveau-Brunswick auxquelles pouvaient aspirer tous les 

juges y siegeant. Comme cette modification faisait naltre la possibilite d'une ingerence des 

autres pouvoirs de l'Etat dans l'independance des juges de la cour provinciale, la legislature 

devait obtenir les recommandations d'une commission independante avant son adoptionll3
. 

Or, en l'espece, Ie legislateur n'a pas modifie des conditions de remuneration de juges 

toujours en poste au sein d'un tribunal. II a plutot aboli la charge de JPPE en conformite 

avec la garantie d'inamovibilite dans Ie cadre d'une reforme dictee par l'interet public et a 

nomme ses anciens detenteurs it la nouvelle charge de JPM. 

69. Ainsi, l'article 26 de la Lai madificatrice a permis aux six personnes qui occupaient la 

charge abo lie de JPPE de passer it celle de JPM sans qu'elles n'aient it etre prealablement 

evaluees par un comite de selection. De plus, l'article 27 de la meme loi a permis aces 

personnes de conserver Ie traitement qU'elles recevaient avant Ie 30 juin 2004 jusqu'a ce 

qu'il soit egal a celui qui allait etre etabli pour la charge de JPM a la suite des 

recommandations d'un CRJ. Ces mesures ont grandement reduit les incidences negatives de 

la reforme sur les anciens JPPE. 

70. Rappelons que les JPPE etaient, en date du 30 juin 2004, remuneres 111 229 $ et qu'ils ont 

rec;u en 2007 une hausse retroactive (au 30 juin 2004), portant leur salaire a 137 280 $. 

Jusqu'a cette derniere date, les decrets etablissant la remuneration de chacun des JPPE 

prevoyaient un traitement equivalent a 72 % de celui d'un juge putne de la Cour du Quebec 

et mentionnaient que ce traitement serait ajuste a la meme peri ode et seIon les memes 

III Ell, supra note 2, par. 40-41, 51, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
112 M.A., par. 83. 
113 Mackin, supra note 53, par. 67-69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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pourcentages d'augmentation que ceux accordes au juges de la Cour du Quebec 1 14. 11 faut 

noter que ce traitement avait ete fixe par Ie gouvemement sans prealablement avoir recours 

a un CRJ. Aussi, Ie traitement des anciens JPPE ne resultait pas plus que celui etabli par Ie 

decret 689-2004 Ie 30 juin 2004, d'un mecanisme independant et son uti lite comme base de 

reference pour un CRJ etait tout aussi limitee1l5 . On ne peut en consequence conclure, 

comme Ie suggerent les appelants, que la charge de JPM « valait 13 7 280 $ en 2004 »116. 

71. L'article 27 de la Loi modificatrice visait simplement a faire en sorte que les anciens JPPE 

ne voient pas leur traitement reduit au moment OU ils deviendraient JPM. I1s pouvaient 

ainsi conserver un traitement qui etait superieur a celui considere adequat par Ie 

gouvemement pour la nouvelle charge de JPM, laissant Ie soin au pro chain CRJ qui allait 

examiner la remuneration des JPM, d'evaluer par Ie fait meme s'il etait opportun ou non de 

combler l'ecart. Les Comites Johnson et D'Amours ont tous deux conclu qu'il n'etait pas 

opportun de combler cet ecart, considerant que les anciens JPPE recevaient un traitement 

superieur a ce qui etait adequat pour la charge de JPM. 

72. Le fait que ces juges aient, pour un temps, un traitement plus eleve que d'autres siegeant au 

sein du meme tribunal et exeryant les memes fonctions decoule d'une me sure qui n'a rien 

d'arbitraire et ne souleve d'aucune fayon Ie spectre d'une ingerence politique par Ie moyen 

de la manipulation financiere. Comme en fait etat Ia Cour d'appel du Quebec, des 

differentieis salariaux ou des « classes de retenue » ne sont pas inhabitueis au sein de Ia 

magistrature et ne portent pas atteinte ala garantie de securite financiere 1l7. 

73. De meme, Ia Cour d'appel de l'Ontario dans I'affaire Masters' Assn. o/Ontario c. Ontario1l8 

a juge que Ia garantie de securite financiere ne donnait pas aux Case Management Masters 

Ie droit d'obtenir Ies memes traitements et benefices que Ies Traditional Masters qui 

exeryaient pourtant Ies memes pouvoirs qu'eux. La remuneration de ce demier groupe, dont 

114 Decrets concernant les traitements, piece R-2, D.A. vol. III, p. 181-186. 
115 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 129, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
116 M.A., par. 105. 
117 Jugement de la Cour d'appel, par. 58-62, D.A., vol. I, p.143-144. 
liS Masters' Assn. of Ontario c. Ontario, [2011] OJ. No. 1450 (ONCA), R.S.l, onglet 10. 
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la charge faisait l'objet d'une abolition par attrition depuis 1989, avait ete arrimee pour des 

raisons pratiques a celIe des juges de la Cour provinciale de l'Ontario. 

74. Bien qu'il puisse paraltre injuste ou inequitable aux yeux de certains juges de recevoir un 

traitement moins eleve que des collegues exer9ant des fonctions identiques, il ne s'agit pas 

la d'une consideration pertinente en ce qui concerne les exigences constitutionnelles de la 

securite financiere : 

L'objet de la dimension collective ou institutionnelle de la securite financiere n'est 
pas de garantir un mecanisme de fixation des traitements des juges qui soit 
equitable eu egard aux interets economiques des juges. Son objet est plutot de 
proteger un organe de la Constitution qui a, a son tour, la responsabilite de 
proteger ce document et les valeurs fondamentales qui y sont exprimees l19. 

75. Aussi, c'est avec justesse que Ie Comite Johnson precisait que son etude de la remuneration 

des JPM devait se faire a la lumiere des facteurs objectifs prevus par la LT J et que 

l'existence de l'ecart de traitement observe ne dictait pas qu'on doive obligatoirement Ie 

combler a la hausse avant de pro ceder a l'examen de ce qui constitue une remuneration 

adequate 120. 

76. Mentionnons enfin que la Loi modificatrice contenait les balises necessaires pour assurer 

pleinement les deux autres conditions de la securite financiere des anciens JPPE devenus 

JPM (interdiction de negocier121 et protection contre une reduction de traitement sous un 

niveau minimaI 122), afin de les premunir contre l'ingerence arbitraire exercee par Ie biais de 

la manipulation financiere et d'assurer, par Ie fait meme, la confiance du public dans 

l'administration de la justice. En effet, les articles 27, 30 et 32 de la Loi modificatrice 

prevoyaient que les traitements et les conditions de travail de tous les JPM, incluant ceux 

qui etaient auparavant JPPE, demeureraient applicables jusqu'a ce que Ie CRJ, qui allait 

etre forme en 2007, en fasse l'examen. Ces dispositions donnaient par Ie fait meme 

l'assurance que Ie traitement et les conditions de travail des JPM, anterieurement JPPE, 

119 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 190, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
120 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 21. 
121 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 186-191, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
122 Ibid au par. 192-196, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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etaient it l'abri des negociations et qu'ils ne baisseraient pas sous Ie niveau minimal requis 

en raison de l'inaction du gouvernement. 

77. En definitive, une personne raisonnable et bien informee de toutes ces circonstances 

considererait que les JPM, qui occupaient auparavant la charge de JPPE, jouissaient, entre 

2004 et 2007, de toutes les garanties necessaires pour assurer leur securite financiere. 

1.4. Le decret no. 932-2008 qui etablissait Ie traitement et Ies autres conditions de 

travail des JPM pour Ia periode 2007-2010 ne contrevient pas au principe de 

l'independance judiciaire. 

78. Les appelants pretendent que Ie decret 932-2008 concernant Ie traitement et les autres 

conditions de travail des JPM pour la peri ode 2007-2010, ainsi que les decrets 614-2011 123 

et 577-2014124 concernant Ie traitement et les autres conditions de travail pour les periodes 

subsequentes de 2010-2013 et 2013-2016 sont inconstitutionnels125
. Ils demandent it la 

Cour de renvoyer la question de la remuneration des JPM au CRJ en exercice pour ces 

trois periodes, afin qu'il reformule des recommandations au gouvernement l26
. Les 

appelants considerent ainsi que les JPM ne beneficient pas, encore aujourd'hui, de 

l'independance requise face it l'Etat pour exercer leurs fonctions. 

79. Rappelons que depuis 2007, les decrets concernant Ie traitement et les autres conditions de 

travail des JPM ont ete adoptes par Ie Gouvernement apres que l'Assemblee nationale ait 

repondu de maniere motivee aux recommandations des comites Johnson, D'Amours et 

Clair (elle les a approuvees la plupart du temps), respectant donc l'obligation 

constitutionnelle de recourir it une commission independante pour maintenir ou modifier 

les traitements des juges. Les Comites Johnson, D'Amours et Clair ont tous ete formes et 

ont agi dans Ie respect complet des exigences constitutionnelles d'independance, 

d'objectivite et d'efficacite. Selon la Procureure generale du Quebec, il est evident que 

123 R.S.A. Vol. I, onglet 8. 
124 R.S.A. Vol. I, onglet 9. 
125 M.A., par. 130. 
126 M.A., par. 133. 



29 
Memoire de la Procureure generale du Quebec, INTIMEE 

Expose des arguments 

depuis 2007, les JPM ne sauraient pretendre qu'un des trois elements de la garantie de 

securite financiere n'a pas ete respecte127. 

80. Ce que soutiennent veritablement les appelants, c'est que les recommandations des Comites 

Johnson, D'Amours et Clair sont viciees du fait que la remuneration pour la periode initiale 

de 2004-2007 n'a pas ete etablie a la suite des recommandations d'un CRJ. En d'autres 

termes, les appelants se plaignent du fait que les JPM n'ont pas re9u, pour les periodes 

2007 -2010 et subsequentes, un traitement aussi eleve qu'ils auraient peut -etre re9u si Ie 

gouvernement avait fait appel a un CRJ avant de fixer leur traitement pour la periode 

initiale de 2004-2007. 

81. Or, l'objet de la securite financiere est de depolitiser les rapports entre les juges et les autres 

pouvoirs de l'Etat et non pas de garantir un mecanisme de fixation des traitements qui soit 

equitable eu egard aux interets economiques des juges 128. Depuis 2007, les Comites 

Johnson, D'Amours et Clair ont pleinement rempli leur role de crible institutionnel 

permettant de depolitiser les rapports entre Ie gouvernement et les JPM. 

82. Cette demande des appelants d'invalider les decrets adoptes a la suite des recommandations 

des trois CRJ denote une grande incomprehension de la raison d'etre et de l'objet du 

principe de l'independance judiciaire. 

83. En somme, meme si les appelants pouvaient pretendre a une atteinte a la securite financiere 

des JPM pour la periode 2004-2007 (ce que la Procureure generale nie), cette atteinte a 

definitivement cesse a compter de 2007. 

84. Par ailleurs, il importe de mentionner que Ie Comite Johnson avait pour mandat de 

determiner Ie niveau de remuneration approprie pour la charge de JPM pour la peri ode 

2007 -2010 . .A cet egard, il pouvait examiner toutes les questions pertinentes. Son role ne 

consistait pas simplement a « mettre a jour» l'evaluation qu'avait faite Ie gouvernement du 

traitement et des conditions de travail initiaux des JPMI29
. 

127 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 8, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
128 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 190, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
129 Assoc. desjuges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 14, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
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Chaque commission doit pro ceder a son evaluation dans son propre contexte. 
Toutefois, cela ne signifie pas que chaque nouvelle commission de remuneration 
opere dans Ie vide, sans tenir compte des travaux et des recommandations de ses 
predecesseurs. Les rapports des commissions anterieures et les suites qui leur ont 
ete donnees font partie des elements et du contexte dont la nouvelle commission 
de remuneration doit tenir compte. La nouvelle commission peut tres bien decider 
que, dans les circonstances, ses predecesseurs ont effectue un examen complet de 
la question de la remuneration des juges et que, en l'absence de preuve 
demontrant un changement, seuls des rajustements mineurs s'imposent. Par 
contre, si elle estime que les rapports anterieurs n'ont pas fixe un niveau approprie 
pour les traitements et avantages en raison de circonstances particulieres, elle peut 
legitimement aller plus loin que les conclusions de la commission precedente et, 
apres une analyse minutieuse, formuler ses propres recommandations. (Nous 
soulignons. ) 

85. Le fait qu'aucun comite ne s'etait penche sur Ie traitement et les conditions de travail 

initiaux des JPM faisait partie des elements et du contexte dont Ie Comite Johnson devait 

tenir compte. Le traitement que recevaient les anciens JPPE faisait egalement partie de ce 

contexte. Ces traitements ne resultant pas d'un mecanisme independant, leur utilite comme 

base de reference etait donc limitee13o. Si Ie Comite Johnson estimait, pour quelque raison 

que ce soit, que Ie gouvernement n'avait pas etabli un niveau approprie de remuneration, il 

pouvait legitimement recommander un rattrap age pour l'annee 2007. De meme, les comites 

D'Amours et Clair auraient pu recommander de plus grandes augmentations pour les 

periodes subsequentes s'ils avaient considere que Ie Co mite Johnson n'avait pas fixe un 

niveau de remuneration approprie pour les JPM. 

86. C'est ainsi que Ie Comite O'Donnell avait recommande, pour les juges de la Cour du 

Quebec, une hausse cumulative de 37 % pour la periode de 2001-2004, considerant que les 

contraintes rigoureuses qui decoulaient de la situation financiere et economique du Quebec, 

a l'epoque du Comite Bisson, avaient empeche ce co mite de recommander Ie niveau 

approprie de remuneration pour la periode 1998-2001. « Comme ces contraintes 

economiques et financieres ne pesaient plus avec autant d'acuite, Ie Comite O'Donnell a 

130 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 129, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
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estime qu'il devait proceder a sa propre evaluation exhaustive de la remuneration des juges 

du Quebec »13l. 

87. En consequence, il est faux d'affirmer, comme Ie font les appelants, que la Loi 

modificatrice a «bloque» pendant dix ans la remuneration des JPM qui etaient 

anterieurement JPPE132. Depuis 2007, Ie caractere adequat de la remuneration des JPM, 

incluant les anciens JPPE, a ete evalue par trois CRJ. Les JPM ont pu faire valoir devant 

ceux-ci tous leurs arguments quant au caractere adequat de leur remuneration. Les Comite 

Johnson et D'Amours ont conclu a la lumiere des criteres objectifs enonces dans la LT J que 

Ie traitement adequat pour les JPM n'equivalait pas, pour les periodes visees, au traitement 

que recevaient les JPPE en 2004. Le Comite Clair a pour sa part recommande un traitement 

qui faisait en sorte de combler l'ecart avec Ie traitement des anciens JPPE. 

88. Les appelants en sont maintenant a pretendre que Ie gouvernement a manipule les trois CRJ 

en leur faisant croire que la charge de JPM avait une valeur moindre I33
. A l'instar du juge 

de la Cour superieure, la Procureure generale du Quebec est d'avis que cette pretention est 

totalement denuee de fondement134. 

89. De maniere indirecte, les appelants contestent Ie processus suivi depuis 2007 et les 

recommandations des comites Johnson, D'Amours et Clair. Tel que Ie mentionne la Cour 

dans l'arretAssoc. desjuges de fa Cour provinciafe du N-B.,« Ie desaccord et la deception 

que soulevent les recommandations formulees au sujet de certaines questions dans un 

rapport ne sauraient servir de motif pour contester la Reponse dans laquelle ces 

recommandations sont acceptees »135. 

1.5. L'article 178 LT J qui prevo it la participation des JPM au RRPE ne 

contrevient pas au principe de l'independance judiciaire. 

90. Les appelants soutiennent que la participation des JPM au RRPE est inconstitutionnelle 

parce que ce regime ne permet pas aces derniers d'avoir une retraite adequate. Leurs 

131 Assoc. desjuges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 162, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
132 M.A., par. 90. 
133 M.A., par. 105 et 108. 
134 Jugement de la Cour superieure, par. 215-217, D.A., vol. I, p.124-125. 
135 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 166. 
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arguments tiennent essentiellement au fait que Ie RRPE n'est pas assez genereux, plus 

particulierement si on Ie compare au regime de retraite des juges de la Cour du Quebec l36. 

91. Bien que les disparites entre les deux regimes de retraite aient ete admises137 et que les 

appelants en aient fait la preuve devant la Cour superieure, celles-ci ne constituent pas, de 

l'avis de Ia Procureure generale, un element pertinent pour determiner s'il y a atteinte a la 

securite financiere des JPM en l'espece. 

92. Comme l'illustre bien la Cour d'appel, la Constitution n'exige pas l'uniformite dans la 

remuneration et autres avantages conferes aux juges138 : 

En somme, les garanties constitutionnelles sont minimales et ne resultent pas en 
un modele unique de remuneration et autres avantages ni de revision de ceux-ci. 
Cependant, Ie modele retenu doit tenir compte de la situation particuliere des 
juges, proteger leur independance et leur impartialite.139 

93. Rappelons que la garantie de securite financiere, essentielle a l'independance judiciaire, 

vise a proteger Ies juges contre l'ingerence arbitraire exercee par Ie moyen de la 

manipulation financiere 140
. Comme Ie mentionne la Cour d'appel, la Constitution n'exige 

pas la mise sur pied de regimes de retraite reserves aux juges et controies par eux, mais 

uniquement qu'ils beneficient d'un regime qui tient compte des particularites de leurs 

fonctions, notamment en leur assurant une securite financiere adequate141
. 

94. En l'espece, l'article 178 LT J prevo it que les JPM participent au RRPE, mais sous reserve 

de l'application de l'article 246.29 LT J qui stipule que Ie CRJ doit evaluer aux trois ans si Ie 

regime de retraite des JPM est adequat. Cette derniere disposition prevo it en outre que Ie 

CRJ a pour fonction d'examiner toute modification que la Conference des juges de paix 

magistrats ou Ie gouvernement propose d'apporter au regime de retraite. Le CRJ en fait 

rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations a cet egard. 

136 M.A., par. 113. 
137 Jugement de la COul' superieure, par. 220, D.A., vol. I, p. 125 ; Admissions supplementaires conjointes, D.A., 

vol. II, p. 73-75 
138 Jugement de la COul' d'appel, par. 51 et ss., D.A., vol. I, p. 142-145. 
139 Jugement de la COul' d'appel, par. 69., D.A., vol. I, p. 145. 
140 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 131, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
141 Jugement de la Cour d'appel, par. Ill, D.A., vol. I, p. 153 ; Valente, supra note 51, p. 707-708, R.S.A., vol. VI, 

onglet 47. 



33 
Memoire de la Procureure generale du Quebec, INTIMEE 

Expose des arguments 

95. Depuis 2007, trois CRJ ont evalue Ie caractere adequat du RRPE et ont recommande d'y 

maintenir la participation des JPM I42 . L' Assemblee nationale a approuve ces 

recommandations en faisant siennes les reponses du gouvernement. On ne saurait donc 

craindre, en ce qui a trait a la rationalite de ces reponses, que les motifs du gouvernement 

n'etaient pas legitimes (en ce qu'ils etaient purement politiques, qu'ils cachaient une 

tentative d'eviter Ie recours au CRJ ou une tentative de manipuler les JPM)143, ou qu'ils 

n'avaient pas un fondement factuel raisonnablel44. On doit inevitablement conclure en 

l'espece que Ie mecanisme d'examen par une commission a ete respecte. De meme, les 

objectifs du recours a une commission, a savoir preserver l'independance de la magistrature 

et depolitiser la fixation de la remuneration des juges, ont ete atteints l45 . 

96. Le role du juge de la Cour superieure en l'espece consistait a verifier si tous les elements de 

la securite financiere etaient respectes, ce qu'il a effectivement constate l46 . Contrairement a 
ce que pretendent les appelants, Ie premier juge n'a pas refuse d'exercer sa competencel47, il 

a plutot refuse d'apprecier apres coup Ie bien-fonde des recommandations des CRJ parce 

qu'il ne lui appartenait pas de Ie faire l48 . 

97. Enfin, les appelants font etat du rapport Cunningham qui a considere non adequate la 

participation des protonotaires de la Cour federale au regime de retraite des fonctionnaires 

federaux l49. Or, cette conclusion est justement celle d'une commission independante 

chargee d'evaluer Ie caractere adequat de la remuneration des juges. Le rapport contient des 

142 Rapport du Comite Johnson (2007-2010), piece R-5, D.A., vol. V, p. 23-24 ; Rapport du Comite D'Amours 
(201O-20l3), piece D-ll, D.A., vol. VII, p. 116-117 ; Rapport no. 2 du Comite D'Amours (decembre 2012), 
D.A., vol. IX, p. 37 ss. ; Rapport du Comite Clair (20l3-2016), D.A., vol. IX, p. 97. 

143 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N-B., supra note 58, par. 23-27, 31 et 68. 
144 Ibid au par. 31, 33-37 et 166. 
145 Ibid au par. 31, 38-40. 
146 Jugement de la Cour superieure, par. 227, D.A., vol. I, p. 126. 
147 M.A., par. 113. 
148 Jugement de la Cour superieure, par. 224, D.A., vol. I, p. 125. Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N-B., 

supra note 58, par. 72 et 82. 
149 M.A., par. 119-120. 
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recommandations proposant des modifications reIativement au regime de retraite qui ont 

ete approuvees par Ie gouvernement federaI 15o
. 11 ne s'agit pas de Ia situation en I'espece. 

2. La reparation appropriee dans Ie cas d'une atteinte au principe de l'independance 

judiciaire. 

98. Les appeIants soutiennent que Ia reparation appropriee, Ie cas echeant, serait non seuIement 

de declarer invalides les dispositions contestees, mais aussi de renvoyer la question de la 

remuneration des JPM pour les periodes 2004-2007, 2007-2010, 2010-2013 et 2013-2016 

au CRJ en exercice afin qu'iI reformule des recommandations au gouvernement. 151
. La 

reparation demandee par les appeIants est non seulement retroactive, mais necessite que la 

Cour reecrive la loi afin que Ie CRJ en exercice (presentement Ie Comite Clair) ait pour 

fonction de reevaIuer la remuneration des JPM pour les 12 dernieres annees. 

99. La Procureure generale du Quebec soutient qU'une telle reparation retroactive personnelle 

qui impliquerait de reecrire ou modifier la loi pour Ie passe au seul benefice des appelants 

serait inappropriee pour les motifs suivants. 

100. Premierement, les facteurs enonces par Ia Cour dans Hislop s'opposent a une reparation 

retroactive en I'espece152
. D'abord, une decision de Ia Cour a l'effet que Ie processus d'une 

commission independante doit s'appliquer non seuIement Iorsque Ie gouvernement modifie 

ou bIoque Ie traitement des juges, mais egalement lorsqu'il etablit la remuneration initiale 

d'une nouvelle charge judiciaire, confirmerait « qu'une garantie constitutionnelle s'applique 

desormais a une situation» et opererait une modification du droit153
. Ensuite, Ie Iegislateur 

a adopte Ia Loi modificatrice en s'appuyant sur une evaluation raisonnable du droit qui etait 

enonce dans Ie Renvoi de 1997 et precise dans Assoc. des juges de la Cour provinciale du 

Nouveau-Brunswick154• L'argumentation contenue aux sections precedentes du present 

memoire, ainsi que Ies motifs des jugements de la Cour superieure et de la Cour d'appeI 

150 Report and Recomendations of the Honourable 1. Douglas Cunningham, Q.C to the Minister of Justice of 
Canada, D.A., vol. IX, p. 158 ; Response of the Minister of Justice to the Report of the Special Advisor on 
Federal Court Prothonotaries' Compensation, D.A., vol. IX, p. 205. 

151 M.A., par. 131-133. 
152 Canada (Procureur general) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, [Hislop] par. 99-100, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
153 Ibid au par. 99, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
154 Ibid au par. 101, 112-114, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
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permettent de conclure en ce sens. De plus, Ie legislateur n'a pas fait preuve de mauvaise 

foi en etablissant la remuneration des JPM pour la periode initiale de 2004-2007; il a 

adopte la Loi modificatrice a la suite des arrets Ell et Pomerleau dans Ie seul but de 

remedier aux manquements du systeme alors en place l55 . Au surplus, une reparation 

uniquement pour l'avenir en l'espece ne serait pas sans effet. Les justiciables canadiens, 

beneficiaires de la garantie d'independance, seraient assures que la determination de Ia 

remuneration d'une nouvelle charge de juges dans Ie futur sera d'abord evaluee par une 

commission independante. Enfin, a defaut de mauvaise foi, d'interpretation deraisonnable 

ou de comportement clairement fautif de la part du legislateur en l'espece, Ie versement 

d'augmentations salariales retroactives (qui decoulerait potentiellement d'un examen 

retroactif de la remuneration des JPM), mettrait en peril l'equilibre important entre la 

protection des droits constitutionnels et la necessite de preserver l'efficacite 

gouvernementale que permet l'application de la regIe generale de l'immunite restreinte l56 . 

Pour reprendre les mots de la Cour, «l'octroi d'une reparation retroactive en l'espece 

empieterait indument sur Ie pouvoir - inherent a la fonction legislative - de repartir les 

ressources publiques et d'adopter des politiques quant a l'exercice de ce pouvoir »157. 

101. D'ailleurs, suivant la jurisprudence posterieure au Renvoi de 1997, la reparation consideree 

appropriee a la suite d'une violation de la garantie de securite financiere en raison de 

l'absence du recours a une commission independante consiste a annuler les dispositions 

legislatives en cause et a suspendre l'effet de la declaration d'invalidite, afin de permettre au 

legislateur de remedier lui-meme au vice constitutionnel l58 . 

155 Ibid au par. 102, 115, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
156 Ibid au par. 117, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
157 Ibid, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
158 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 291-292, R.S.A., vol. V, onglet 44; Renvoi relatif a la remuneration des 

juges de la Cour provinciale (i-P.-E.), [1998] 1 R.C.S. 3, [Renvoi de 1998], par. 1-2, R.S.A., vol. V, onglet 45; 
Mackin, supra note 53, par. 77, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Conference des juges du Quebec c. Procureur 
general du Quebec, [2000] RJ.Q. 2803 (C.A.), par. 65 R.S.l, onglet 1; Independence of the Provincial Court 
of British Columbia Justices of the Peace (Re), [2000] B.CJ. 2003 (BCSC), par. 91-92, R.S.I., onglet 7; 
Ontario Deputy Judges' Assn. v. Ontario (Attorney General), [2006] OJ. No 2057 (ONCA), par. 39 et 41, 
RS.I., onglet 15; Masters' Assn. of Ontario v. Ontario (ONCA), supra note 118, par. 61-68, RS.I., onglet 10; 
Masters' Assn. of Ontario v. Ontario, 2010 ONSC 3714, par. 122-137, RS.l, onglet 11; Nova Scotia Presiding 
Justices of the Peace Association v. Nova Scotia (A.G.), 2013 NSSC 40, R.S.l, onglet 13. 
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102. En l'espece, si la Loi modificatrice a porte atteinte a la securite financiere des JPM en 

raison de l'omission du recours a un CRJ pour la periode 2004-2007, force est de constater 

qu'il a deja ete remedie au vice constitutionnel. En effet, Ie processus du CRJ prevu a la 

partie VI.4 LTJ s'applique aux JPM depuis l'entree en vigueur, Ie 21 fevrier 2007, des 

articles 175, 176 et 178 al. 2 edictes par l'article 1 de la Loi modificatrice, ainsi que des 

articles 2 a 8 de la meme loi l59
. 

103. Deuxiemement, les appelants soutiennent que leur situation serait similaire a celle des juges 

de la Cour provinciale du Manitoba dans Ie Renvoi de 1997 et qu'ils devraient par 

consequent obtenir Ie reexamen de leur remuneration pour les quatre periodes triennales 

qui se sont succedees entre 2004 et 2016. Or, selon la Procureure generale, la situation des 

JPM se distingue clairement de celle qui existait en 1997 pour les juges de la Cour 

provinciale du Manitoba. 

104. Rappelons que dans Ie Renvoi de 1997, la Cour a permis aux parties qui avaient porte 

l'affaire devant elle (les juges des cours provinciales du Manitoba et de l'Albertal60
) de 

profiter de la declaration d'inconstitutionnalite, malgre la suspension d'un an de l'exigence 

constitutionnelle concernant Ie processus de determination de la remuneration des juges l61
. 

105. Ainsi, la Cour avait juge inconstitutionnel l'article 9(1) de la Loi 22 qui avait reduit Ie 

traitement desjuges manitobains pour les periodes 1993-1994 et 1994-1995 162
. L'invalidite 

retroactive de cette mesure legislative a permis aux juges du Manitoba d'etre replaces dans 

la situation qui prevalait avant l'adoption de la Loi 22, soit celle OU Ie gouvernement avait 

l'obligation legale, aux termes de la Loi sur la Cour provinciale, de mettre en (l!uvre Ie 

rapport du comite permanent de la legislature provinciale qui approuvait les 

159 Decret 190-2007, piece D-6, D.I., p. 25. 
160 Notons que les juges de la Cour provinciale de l'Ile-du-Prince-Edouard n'ont pu, pour leur part, protiter des 

effets retroactifs d'une declaration d'invalidite puisqu'ils faisaient l'objet d'un renvoi dont les reponses ne 
constituaient qu'un avis consultatif et non un jugement: voir Renvoi de 1998, supra, note 158 par. 9, RS.A., 
vol. V, onglet 45. 

161 Ibid, par. 18-20, RS.A., vol. V, onglet 45. Cette regIe a egalement ete appliquee dans Mackin, supra note 53, 
par. 74 ss., RS.A., vol. IV, onglet 40, ou la Cour a permis aux deux juges intimes de revenir a leur poste de 
juge sumumeraire Ie temps que Ie gouvemement du Nouveau-Brunswick adopte une nouvelle solution 
conforme a ses obligations constitutionnelles 

162 Renvoi de 1997, supra, note 51, par. 225, RS.A., vol. V, onglet 44. 
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recommandations d'une commission sur la remuneration de hausser de 3 % Ie traitement 

des juges pour la periode 1993-1994. En d'autres termes, Ie gouvemement devait appliquer 

la loi telle qu'elle existait avant l'adoption de la Loi 22163. La Cour n'a pas, comme Ie 

demandent les JPM en l' espece, reecrit la loi de fa<;on retroactive. 

106. La situation des JPM s'apparente davantage a celIe des juges de la Cour provinciale de 

l'Alberta pour qui beneficier d'une commission independante pour Ie passe aurait necessite 

de reecrire la loi. En effet, ces demiers n'ont beneficie que des effets retroactifs de la 

declaration d'invalidite de la loi qui avait reduit leur traitement. La Cour supreme avait 

declare inconstitutionnel Ie Payment to Provincial Judges Amendment Regulation, Alta 

Reg., 116/94, qui avait reduit de 5 % Ie traitement des juges albertains, ce qui a eu pour 

effet de faire revivre l'ancien reglement sur la remunerationl64 . La nature retroactive de la 

declaration d'invalidite ne permettait toutefois pas aux juges de l'Alberta de beneficier pour 

Ie passe d'une commission de la remuneration puisque, contrairement aux juges du 

Manitoba, la loi anterieurement applicable ne prevoyait pas l'examen de leur remuneration 

par une telle commission. Ainsi, bien qu'il ait ete equitable que les juges de l'Alberta, a 

l'instar de ceux du Manitoba, beneficient d'une commission independante pour examiner 

leur remuneration pour la periode ou on avait reduit leur traitement, la Cour supreme a 

plutot suspendu pour un delai d'un an l'obligation de la legislature de l'Alberta de creer un 

mecanisme independant pour examiner la remuneration des juges de la Cour provinciale l65 . 

107. En somme, la reparation demandee par les appelants va bien au-dela de la regIe appliquee 

par la Cour supreme dans Ie Renvoi de 1997 qui etait de permettre aux parties qui avaient 

conteste l'affaire de profiter de la declaration d'invalidite. Lorsqu'un tribunal juge que la 

reparation appropriee est d'annuler plutot que de reecrire les regles de droit incompatibles 

avec la Constitution (comme c'est generalement Ie cas lorsqu'il y a violation de la garantie 

163 Toutefois, apres Ie jugement de la Cour supreme, il etait encore permis au gouvemement de reduire 
retroactivement les traitements des juges de la Cour provinciale du Manitoba pour les annees 1993-1994 et 
1994-1995 s'il renvoyait d'abord la question au CRJ : Renvoi de 1997, supra, note 51, par. 294, RS.A., vol. V, 
onglet 44. On voit donc que profiter des effets retroactifs d'une declaration d'invalidite peut etre temporaire et 
n'accorde pas les memes benefices qu'une reparation retroactive OU Ie tribunal reecrit la loi pour Ie passe. 

164 Renvoi de 1997, supra, note 51, par. 217 a 220 et 291, RS.A., vol. V, onglet 44 et Renvoi de 1998, supra, 
note 158, par. 14 et 15, RS.A., vol. V, onglet 45. 

165 Renvoi de 1997, supra note 51, par. 291-292, RS.A., vol. V, onglet 44 et Renvoi de 1998, supra, note 158, 
par. 15, RS.A., vol. V, onglet 45. 
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de securite financiere), et qu'il fait profiter les demandeurs de cette declaration d'invalidite 

malgre la periode de suspension, cela a simplement pour effet de retablir la situation 

legislative qui existait pour ces demandeurs avant l'adoption des regles de droit en 

questionl66 . Cela n'a nullement pour effet d'accorder it la partie victorieuse une reparation 

retroactive personnelle qui impliquerait de reecrire ou modifier la loi pour Ie passe it son 

seul benefice l67 . 

108. Finalement, la Procureure generale du Quebec soutient, pour les motifs suppIementaires 

suivants, qu'il ne serait pas opportun de modifier les regles etablies enoncees ci-haut en 

matiere de reparation. En effet, la garantie de securite financiere est un moyen d'assurer Ie 

droit it l'independance judiciaire, un droit qui n'est pas garanti aux juges, mais aux 

justiciables. Son objet n'est pas d'avantager les juges au plan financier, mais bien de 

preserver leur impartialite au profit du justiciable, de preserver notre ordre constitutionnel 

et de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice l68
. L'avantage 

economique qui decoule, pour les juges, de la securite financiere «n'est qu'un aspect 

purement accessoire »169. 

109. 11 serait incongru que la reparation appropriee eXlge que les JPM obtiennent une 

reevaluation de leurs traitements et autres conditions de travail pour Ie passe (et donc 

potentiellement des augmentations salariales retroactives), sur la base que de nombreux 

justiciables n'ont pas beneficie d'un tribunal independant depuis 2004, alors que la doctrine 

de la necessite priverait ces justiciables de demander une reevaluation retroactive de leur 

dossier judiciaire en contrepartie de la violation de leur propre droit l70 . 

110. Dans cette logique, la Cour supreme de la Nouvelle-Ecosse, apres avoir conclu que 

l'absence de recours it une commission independante pour fixer la remuneration des juges 

166 Hugo JEAN, Gilles LAPORTE, « Contentieux constitutionnel », dans JurisClasseur Quebec, colI. « Droit 
public », Droit constitutionnel, fasc. 4, Montreal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, a jour au 15 fevrier 
2014, par. 49-51, R.S.I, onglet 20. 

167 Ibid. 
168 Assoc. des juges de fa Cour provinciafe du N.-B., supra note 58, par. 4 et 6; Ell, supra note 2, par. 29, R.S.A., 

vol. IV, onglet 37; Renvoi de 1997, supra, note 51, par. 9, R.S.A., vol. V, onglet 44; R. c. Lippe, supra, note 52, 
p.l39, R.S.I., onglet 17. 

169 Renvoi de 1997, supra, note 51, par. 9, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
170 Renvoi de 1998, supra, note 158, par. 4-8, R.S.A., vol. V, onglet 45. 
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de paix de la Nouvelle-Ecosse etait inconstitutionnelle, a refuse d'ordonner au 

gouvernement de mettre en place un processus d'examen de la remuneration des juges qui 

soit retroactif a la date de commencement des procedures judiciaires. 

Respectfully, this misses the point that special process for judicial remuneration 
are to protect judicial independance, not judges. Judicial independance cannot be 
restored retroactively. 171 

111. Selon la Procureure generale du Quebec, accorder aux appelants la reparation retroactive 

qu'ils demandent commanderait une interpretation du principe de l'independance judiciaire 

et de la garantie de securite financiere qui ne serait pas conforme aux interets d'ordre public 

qu'ils visent a servir. Pour reprendre les mots du juge Binnie dans Mackin, « il y [aurait] 

danger que leur application compromette la confiance du public dans les tribunaux, au lieu 

de l'accroitre »172. 

112. Enfin, la Procureure generale soutient qu'il serait egalement inapproprie d'accorder aux 

appelants la reparation demandee dans la mesure ou rien n'indique qu'il y a eu tentative 

d'ingerence arbirtraire au moyen de la manipulation financiere en l'espece173, et que la Loi 

modificatrice a ete adopte de bonne foi par Ie legislateur. 

113. En conclusion, la Procureure generale du Quebec soutient que, Ie cas echeant, la reparation 

appropriee en l' espece serait un jugement declarant que les dispositions contestees sont 

invalides et que l'Etat devra, a l'avenir, lors de la creation d'une nouvelle charge de juges, 

confier a une commission independante Ie mandat d'evaluer leur remuneration initiale. 

PARTIE IV - ARGUMENTS CONCERNANT LES DEPENS 

114. Les appelants demandent l'octroi des depens representant les honoraires sur une base 

avocat-client (ou honoraires extrajudiciaires). La Procureure generale du Quebec soutient 

que cette demande doit etre rejetee. 

171 Nova Scotia Presiding Justices of the Peace Association v. Nova Scotia (A. G.), supra, note 158, par.119, R.S.I., 
onglet 13. 

J72 Mackin, supra note 53, par. 116, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Ell, supra note 2, par. 29, R.S.A., vol. IV, 
onglet 37. 

173 Jugement de la Cour d'appel, par. 94 et 108, D.A., vol. 1, p. 149 et 152-153. 
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115. Recemment, dans l'affaire Hinse 174
, la Cour a rappele qu'au Quebec, ce sont les principes 

de l'arret Viel175 qui trouvent application relativement a l'octroi des honoraires 

extrajudiciaires. Ainsi, ce n'est qu'en cas d'abus de procedure que des dommages-interets 

peuvent etre accordes au titre des honoraires extrajudiciaires, dans Ie but d'indemniser la 

partie qui subit un prejudice resultant de la faute de l'autre partie176
. 

116. Ainsi, ce sont ces principes qui ont ete appliques au Quebec dans Ie cadre des recours 

institues par des juges ou des associations les representant177
. 

117. En l'espece, la Procureure generale du Quebec n'a commis aucun abus de procedure 

justifiant de la condamner a payer aux appelants des honoraires extrajudiciaires. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES 

118. La Procureure generale du Quebec prie Ia Cour de rejeter Ie present appel et de donner une 

reponse negative aux questions 1, 3 et 5. II n'est donc pas necessaire de repondre aux 

questions 2, 4 et 6. 

119. Le tout avec depens devant Ia Cour seulement. 

Quebec, ce 7 decembre 2015 

(S) Brigitte Bussieres 

Me Brigitte Bussieres 
Procureure des intimees 
Procureure generale du Quebec et ministre 
de la Justice 

174 Hinse c. Canada (Procureur general), 2015 CSC 35, [Hinse], RS.I., onglet 6. 
175 Les Entreprises Immobilieres du Terroir Ltee c. Viel, [2002] RJ.Q. 1262 (C.A.), par. 77-79, RS.I., ongiet 5. 
176 Hinse, supra note 174, par. 170, RS.I., onglet 6. 
177 Conference des juges municipaux du Quebec c. Procureure generale du Quebec, [2000] RJ.Q. 505, par. 94-95, 

(C.S.), RS.I., onglet 4; Conference des juges du Quebec c. Procureur general du Quebec, [2000] RJ.Q. 744, 
par. 129 (C.S.), RS.I., onglet 3; Conference des juges du Quebec c. Procureure generale du Quebec, (C.A.), 
supra note 158, par. 66, RS.I., onglet 1. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Ce projet de loi modifie principalement la Loi sur les tribunaux 
judicia ires en ce qui concerne les juges de paix. Il etablit une 
distinction entre deux types de juges de paix, les juges de paix 
magistrats et les juges de paix fonctionnaires,. it prevoit, it I' egard 
de ces derniers, des categories selon I' etendue. des pouvoirs exerces. 

Les juges de paix fonctionnaires sont nommes it titre amovible 
par Ie ministre de la Justice qui determine la categorie qui leur est 
attribuee. Ils exercent leurs fonctions soit aupres de la Cour 
superieure et de la Cour du Quebec, soit aupres d 'une cour 
municipale. 

Les juges de paix magistrats font partie de I' ordre judiciaire et 
sont, en consequence, nommes durant bonne conduite par Ie 
gouvernement. Ils sont places sous l' auto rite du juge en chef de la 
Cour du Quebec et sont soumis it la competence deontologique du 
Conseil de la magistrature. Le projet de loi contient des dispositions 
de nature it assurer leur securite financiere en ce qui concerne leur 
traitement, leurs conditions de travail, leurs avantages sociaux et 
leur regime de retraite. La determination de leur remuneration 
globale sera soumise it la competence du Comite de la rbnuneration 
des juges, it compter de 2007. 

Le projet de loi soumet enfin tous les juges de paix it I' obligation 
de preter un serment d'exercer leurs fonctions avec impartialite et 
honnetete. 

LOIS MODIFIEES PAR CE PROJET: 

- Loi sur les cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.0l); 

- Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-11); 

- Loi d'interpretation (L.R.Q., chapitre 1-16); 

- Loi sur Ie regime de rentes du Quebec (L.R.Q., chapitre R-9); 

- Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16). 
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Projet de loi n° 50 

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 
ET D' AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EU EGARD AU 
STATUT DES JUGES DE PAIX 

LE PARLEMENT DU QUEBEC DECIffiTE CE QUI SUIT: 

I. La pattie IILl de la Loi sur les tribunauxjudiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) 
est remplacee par la suivante: 

«PARTIE lILt 

«DES lUGES DE PAIX 

«SECTION I 

«LES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES 

«158. Le ministre de la Justice nomme, par atTete, les juges de paix 
fonctionnaires. 

L' arrete ministeriel peut leur conferer competence sur tout Ie territoire du 
Quebec ou sur les districts judiciaires ou les territoires qu'il indique. 

Ces juges de paix exercent leurs fonctions aupres de la Cour superieure et 
de la Cour du Quebec d'une part, ou aupres d'une cour municipale, selon ce 
qu'indique l' arrete. 

« 159. Les juges de paix fonctionnaires exercent leurs fonctions a titre 
amovible. 

«160. Les juges de paix fonctionnaires n'exercent que les attributions 
determinees a l' annexe IV, selon la categorie qui leur est attribuee dans leur 
acte de nomination. 

«SECTION II 

«LES JUGES DE PAIX MAGISTRATS 

«161. Le gouvernement nomme, par commission SOliS Ie grand sceau, 
les juges de paix magistrats. Ils sont nommes durant bonne conduite. 
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L' acte de nomination determine notamment Ie lieu de leur residence. 

Le gouvernement peut, conformement aux articles 108, 110, 112 et 113 et 
compte tenu des adaptations necessaires, modifier l' acte de nomination d'un 
juge de paix magistrat quant a son lieu de residence. 

« 162. Les juges de paix magistrats sont nommes parmi les avocats 
ayant exerce leur profession pendant au moins lOans. 

Peuvent etre considerees les annees au cours desquelles une personne a 
acquis une experience juridique pertinente apres 1'obtention d'un diplOme 
d'admission au Barreau du Quebec ou d'un certificat d'aptitude a exercer la 
profession d' avocat au Quebec. 

«163. Les juges de paix magistrats nommes sont prealablement choisis 
suivant la procedure de selection des personnes aptes a etre nommees juges de 
paix magistrats etablie par reglement du gouvemement. Ce reglement peut 
notamment: 

1 ° determiner la maniere dont une personne peut se porter candidate a la 
fonction de juge de paix magistrat; 

2° autoriser Ie ministre de la Justice a former un comite de selection pour 
evaluer I' aptitude des candidats ala fonction de juge de paix magistrat et pour 
lui donner un avis sur eux; 

3° fixer la composition et Ie mode de nomination des membres du comite; 

4 ° determiner les criteres de selection dont Ie comite tient compte; 

5° determiner les renseignements que Ie co mite peut requerir d'un candidat 
et les consultations qu'il peut faire. 

«164. Les membres d'un comite de selection ne sont pas remuneres, 
sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut determiner Ie 
gouvernement. 

Ils ont cependant droit au remboursement des depenses faites dans l' exercice 
de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que detennine Ie 
gouvemement. 

«165. Le juge de paix magistrat qui atteint l'age de 70 ans cesse 
d' exercer sa charge. 

«166. La charge d'un juge de paix magistrat ne peut prendre fin avant 
l'age de 70 ans que par son admission a la retraite ou sa demission ou si, dans 
les conditions prevues aux articles 167 et 168, i1 est destitue ou releve de ses 
fonctions. 

4 
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« 167. Le gouvernement ne peut destituer un juge de paix magistrat que 
sur un rapport de la Cour d' appel fait apres enquete, sur requete du ministre de 
la Justice. 

«168. Le juge de paix magistrat atteint d'une incapacite physique ou 
mentale pennanente qui, de 1'avis du gouvernement, l'empeche de remplir de 
maniere satisfaisante les devoirs de sa charge est releve de ses fonctions. A 
moins qu'il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxieme alinea, il est 
repute avoir cesse d' exercer sa charge Ie jour precedant celui ou i1 satisfait aux 
conditions pour etre admissible a recevoir sa pension. 

Si Ie juge de paix recouvre la sante, Ie gouvernement peut lui permettre de 
reprendre ses fonctions. 

L'incapacite permanente est etablie, apres enquete, par Ie Conseil de la 
magistrature, ala demande du ministre de Ia Justice. II en est de meme de la 
fin d'une telle incapacite. 

« 169. Les juges de paix magistrats exercent leurs fonctions aupres de la 
Cour du Quebec. 

Ils sont places sous 1'autorite du juge en chef de cette cour. Celui-ci 
coordonne, repartit et surveille Ie travail de ces juges de paix qui, a cet egard, 
doivent se soumettre a ses ordres et directives. 

Le juge en chef a egalement pour fonction de veiller au respect de la 
deontologie et de promouvoir, en collaboration avec Ie Conseil de la 
magistrature, Ie perfectionnement des juges de paix magistrats. 

« 170. Dans l' exercice des attributions qui lui sont conferees par la 
presente partie, Ie juge en chefpeut etre supplee, dans la mesl1re qu'il indique, 
par Ie juge de la Cour du Quebec qu'il designe. 

«171. La charge de juge de paix magistrat doit etre exercee de fa90n 
exclusive. 

Elle est notamment incompatible avec la fonction d'administrateur ou de 
gerant d'une personne morale ou d'un autre groupement ou avec la conduite, 
meme indirecte, d'activites commerciales. 

« 172. Les juges de paix magist:rats ont competence sur tout Ie terri to ire 
du Quebec, quel que soit Ie lieu ou ils peuvent etre assignes a exercer leurs 
fonctions par Ie juge en chef. 

«173. Les juges de paix magistrats n'exercent que les attributions qui 
leur sont conferees par l' annexe V. 

5 
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« 174. Le service de comparution par voie telephonique en vertu du 
Code criminel doit etre assure sans interruption les fins de semaine, les jours 
feries ainsi que, en semaine, en dehors des heures ouvrables. 

Ce service est notamment assure par les juges de paix magistrats. 

« 175. Le gouvernement fixe, par decret, Ie traitement et les conditions 
de travail des juges de paix magistrats, y compris leurs avantages sociaux 
autres que Ie regime de retraite. Le decret fixant les avantages sociaux autres 
que Ie regime de retraite peut etablir la contribution des juges de paix magistrats. 

11 determine egalement lesconditions et la mesure dans lesquelles les 
depenses faites par les j uges de paix magistrats dans l' exercice de leurs 
fonctions leur sont remboursees. 

Le decret sur les conditions de travail peut prevoir un regime de vacances 
annuelles et de conges et les conditions de leur attribution. 

« 176. Le gouvernement ne peut prendre un decret vise a l' article 175 
qu'apres avoir observe les prescriptions de la partie VIA. 

« 177. Un decret pris en application de l' article 175 entre en vigueur ala 
date de sa publication a la Gazette officielle du Quebec ou a toute date 
anterieure ou ulterieure qui y est fixee. 

« 173. Les juges de paix magistrats participent au regime de retraite 
etabli par la Loi sur Ie regime de retraite du personnel d' encadrement 
(chapitre R-12.1). 

Le present article s' applique sous reserve des dispositions de la partie VIA. 

« 179. -Les sommes requises pour l' application de l' article 175 sont 
prises sur Ie fonds consolide du revenu. 

«SECTION III 

«DISPOSITIONS COMMUNES 

« 130. Avant d' entrer en fonction, toutjuge de paix prete, devant unjuge 
de la Cour du Quebec, Ie serment prevu a l' annexe II. 

«131. Le gouvernement peut, par reglement, modifier les annexes IV et 
V pour y modifier les attributions des juges de paix magistrats ou fonctionnaires 
ou pour y ajouter des attributions ou en retrancher. 

6 
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Malgre les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les reglements 
(chapitre R-lS.1), Ie reglement peut etre edicte a l'expiration d'un delai de 
15 jours a compter de la publication du projet de reglement a la Gazette 
officielle du Quebec et il entre en vigueur a la date de sa publication a la 
Gazette officielle du Quebec ou a toute date ulterieure que Ie reglement 
indique. 

« 182. Le greffier de la Cour du Quebec est d' office Ie greffier des juges 
de paix qui y exercent leurs fonctions et chacun de ses adjoints est competent 
a agir comme tel. 

Dans un territoire municipal local desservi par une cour municipale, Ie 
greffier de cette cour est egalement d' office Ie greffier des juges de paix et 
chacun de ses adjoints est competent a agir comme tel. ». 

2. L'intitule de la partie VIA de cette loi est modifie par la suppression des 
mots «DE LA COUR DU QUEBEC ET DES COURS MUNICIPALES ». 

3. L' article 246.29 de cette loi est modifie : 

1 ° par Ia suppression, au premier alinea, des mots «de Ia Cour du Quebec 
et des cours municipaIes» ; 

2° par I'insertion, dans Ia troisieme ligne du deuxieme alinea et apres Ie 
mot «Quebec », des mots «et des juges de paix magistrats»; 

3° par l'insertion, dans la troisieme ligne du troisieme alinea et apres Ie 
mot «Quebec », de ce qui suit: «, une association representative des juges de 
paix magistrats» ; 

4° par Ie remplacement, dans la quatrieme ligne du troisieme alinea, du 
mot «et» par ce qui suit: «, des juges de paix magistrats et des juges ». 

4. L'article 246.30 de cette loi est modifie par Ie remplacement, dans la 
deuxieme ligne du deuxieme alinea, des mots «et l' autre» par ce qui suit: 
«, une autre eu egard aux juges de paix magistrats et une autre ». 

5. L' article 246.31 de cette loi est modifie : 

1 ° par Ie remplacement des deux premiers alineas par Ies suivants: 

«246.31. Le comite est forme de cinq membres, nommes par Ie 
gouvemement pour un mandat de trois ans. 

Le juge en chef de Ia Cour du Quebec, la Conference des juges du Quebec, 
Ia Conference des juges municipaux du Quebec, l' association representative 
des juges de paix magistrats et Ie gouvemement designent, d'un commun 
accord, Ies membres du comite, y compris Ie president, ainsi que Ies membres 
qui composent chacune des formations. »; 

7 
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2° par Ie remplacement, dans Ie troisieme alinea, des paragraphes 3° et 4° 
par les suivants : 

«3° un membre est designe d'un commun accord par Ie juge en chef de la 
Cour du Quebec et par l' association representative des juges de paix magistrats ; 

«4 ° un membre est designe par Ie gouvemement; 

«5° un membre qui agit a titre de president du comite est designe d'un 
commun accord par Ie juge en chef de la Cour du Quebec, Ia Conference des 
juges du Quebec, Ia Conference des juges municipaux du Quebec, l' association 
representative des juges de paix magistrats et Ie gouvernement. A defaut 
d'accord, Ie gouvemement, apres consultation du juge en chef de Ia Cour du 
Quebec, de Ia Conference des juges du Quebec, de la Conference des juges 
municipaux du Quebec et de I'association representative des juges de paix 
magistrats, designe Ie president du comite. » ; 

3 ° par Ie remplacement du quatrieme alinea par Ie suivant: 

«Lorsque les membres du comite sont designes conformement au troisieme 
alinea, la formation qui exerce les fonctions du comite eu egard aux juges de la 
Cour du Quebec est composee des membres designes conformement aux 
paragraphes 1. °,4 ° et 5° de cet alinea, celIe qui exerce les fonctions du comite 
eu egard aux juges des cours municipales auxqueUes s' applique la Loi sur les 
cours municipaies (chapitre C-72.01) est composee des membres designes 
conformement aux paragraphes 2°, 4° et 5° du meme alinea et celle qui exerce 
Ies fonctions du comite eu egard aux juges de paix magistrats est composee 
des membres designes conformement aux paragraphes 3°, 4° et 5° du meme 
alinea.» ; 

4 ° par l'insertion, dans la premiere ligne du cinquieme alinea et apres Ie 
mot «juges », de ce qui suit: «, les juges de paix magistrats ». 

6. L' article 246.36 de cette Ioi est modifie par l'insertion, dans Ia quatrieme 
ligne du troisieme aline a et apres Ie mot «Quebec », de ce qui suit: «, de 
I'association representative des juges de paix magistrats ». 

7. L'article 246.41 de cette loi est modifie par Ie remplacement, dans la 
troisieme Iigne du premier aline a, des mots «ou par la Conference des juges 
municipaux du Quebec» par ce qui suit: «, par la Conference des juges 
municipaux du Quebec ou par l'association representative des juges de paix 
magistrats ». 

8. L'article 246.42 de cette Ioi est modifie par l'insertion, apres Ie premier 
aline a, du suivant: 

«Les dispositions du premier alinea s' appliquent aux juges de paix 
magistrats. ». 

8 



53 

9. L' article 257 de cette loi est remplace par Ie suivant: 

«257. Le conseil etablit des programmes d'information, de formation et 
de perfectionnement des juges des cours et des juges de paix magistrats 
relevant de l'autorite legislative du Quebec et nommes par Ie gouvernement. ». 

10. L'article 258 de cette 10i est modifie par l'insertion, dans la quatrieme 
ligne, avant les mots «Ie Barreau », de ce qui suit: «l' association representative 
des juges de paix magistrats, ». 

II. L'article 260 de cette loi est modifie par Ie remplacement du deuxieme 
alinea par Ie suivant: 

«Les dispositions du present chapitre relatives aux juges s'appliquent 
ega1ement aux juges des cours municipales et aux juges de paix magistrats. ». 

12. L' article 262 de cette loi est modifie: 

10 par l'insertion, dans la cinquieme ligne du premier alinea et apres Ie 
nombre « 129 », de ce qui suit: «ou 171»; 

20 par l' addition, a Ia fin du deuxieme alinea, de la phrase suivante: «II 
peut egalement etre stipule au code des dispositions particulieres pour les 
juges de paix magistrats. ». 

13. L' article 268 de cette loi est modifie par l' addition, a la fin, de ce qui 
suit: «ou du troisieme aline a de l'article 168». 

14. Cette 10i est modifiee par l'insertion, apres l'article 269.4, du suivant: 

«269.5. Lorsqu' il forme un comite pour enqueter sur une plainte 
formulee contre un juge de paix magistrat, Ie conseil doit designer, pour faire 
partie de ce comite, au moins une personne ayant Ie statut de juge de paix 
magistrat. 

Cette personne doit, avant de commencer a exercer ses fonctions au sein du 
comite, preter Ie serment contenu a l' annexe III devant Ie juge en chef de la 
Cour du Quebec ou Ie juge en chef associe de cette cour. 

La personne ainsi designee n'a droit, pour la peri ode pendant laquelle elle 
fait partie du comite, qu' a l'indemnite que l' article 250 attribue aux juges 
membres du conseil. ». 

15. L' article 271 de cette 10i est modifie par l' addition, a la fin du premier 
alinea, de ce qui suit: «ou du troisieme alinea de l' article 168 ». 

16. L' article 279 de cette 10i est modi fie par l' addition, a la fin du paragraphe b 
du premier alinea, de ce qui suit: «ou a l' article 167 ». 
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17. L' article 280 de cette 10i est modifie par 1'insertion, apres «1' article 
95», de ce qui suit: «ou a I'article 167». 

18. L' annexe II de cette loi est remplacee par la suivante: 

«ANNEXE II 

(Articles 89 et 180) 

Serment 

Je declare sous serment que je remplirai fideIement, impartialement et 
honnetement, au meilleur de ma capacite et de mes connaissances, tous Ies 
devoirs de juge de la Cour du Quebec (ou, selon Ie cas, de juge de paix) et que 
j' en exercerai de meme tous les pou voirs. ». 

19. L' annexe III de cette loi est modifiee par Ie remplacement de « (Articles 
249, 255.1 et 269.2)>> par ce qui suit: «(Articles 249, 255.1, 269.2 et 269.5) ». 

20. Cette loi est modifiee par l' addition, a la fin, des annexes suivantes: 

«ANNEXEIV 

(Articles 160 et 181) 

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES 

10 A LA COUR DU QUEBEC ET A LA COUR SUPERIEURE: 

CATEGORIE 1 

En vertu des lois du Quebec et des lois federales : 

- recevoir les denonciations, les promesses et les engagements; 

- decerner les sommations ; 

-lancer les assignations de temoins; 

- rendre une ordonnance de liberation (article 519(2) du Code criminel). 

CATEGORIE2 

En vertu des lois du Quebec et des lois federales: 

- recevoir les denonciations, les promesses et les engagements; 

- decerner les sommations ; 

10 
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- autoriser un mode special de signification (article 24 du Code de procedure 
penale) ; 

- lancer les assignations de temoins; 

- proceder a I' ajournement des procedures lorsque les parties y consentent; 

- presideI', lorsque Ie poursuivant ne s'objecte pas a la mise en liberte 
provisoire, la comparution en vue d'ordonner]a mise en liberte provisoire sur 
remise d'une promesse ou d'un engagement aux conditions fixees de 
consentement des parties; 

- rendre, du consentement des parties, les ordonnances en revision des 
conditions de remise en liberte exigees par un agent de la paix ou un 
fonctionnaire responsable, tel que prevu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de 
I' article 503 du Code criminel; 

- viser les mandats d' arrestation et de perquisition; 

- recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner 
alors la detention ou la remise; , 

- statuer sur ]es autres demandes non contestees relatives a la disposition 
des biens saisis avec ou sans mandat; 

- determiner a qui I' avis prevu au paragraphe 5 de I' article 26 de la Loi sur 
Ie systeme de justice penale pour les adolescents doit etre donne; 

- autoriser Ie retraitd'un chef d'accusation (article 12 du Code de procedure 
penale) ; 

- declarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procedure 
penale) ; 

- rendre une ordonnance pour regulariser une signification entachee 
d'irregularite (article 29 du Code de procedure penale); 

- reduire ]e delai de signification d'un acte d'assignation sauf lorsque Ie 
temoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge 
(article 41 du Code de procedure penale); 

- confirmer les citations a comparaitre, les promesses de comparaitre et 
les engagements ou les annuler et, Ie cas echeant, decerner une sommation 
(article 508 du Code criminel); 

- rendre une ordonnance de liberation (article 519(2) du Code criminel); 

- ordonner la detention sous garde d'un prevenu inculpe d'une infraction 
prevue a l'article 469 et delivrer un mandat de depot (article 515(11) du 
Code criminel). 

11 
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2° DANS LES COURS MUNICIPALES : 

CATEGORIE 1 

En vertu des lois du Quebec et des lois federales : 

- recevoir les denonciations, les promesses et les engagements; 

- decerner les sommations; 

- autoriser un mode special de signification (article 24 du Code de procedure 
penale) ; 

- lancer les assignations de temoins; 

- proceder a l' ajournement des procedures lorsque les parties y consentent; 

- presider, lorsque Ie poursuivant ne s'objecte pas a la mise en liberte 
provisoire, Ia comparution en vue d'ordonner la mise en liberte provisoire sur 
remise d'une promesse ou d'un engagement aux conditions fixees de 
consentement des parties; 

rendre, du consentement des parties, les ordonnances en revision des 
conditions de remise en liberte exigees par un agent de la paix ou un 
fonctionnaire responsable, tel que prevu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de 
l' article 503 du Code criminel ; 

- viser les mandats d'arrestation; 

- reduire Ie delai de signification d'un acte d' assignation sauf lorsque Ie 
temoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge 
(article 41 du Code de procedure penale); 

- confirmer les citations a comparaitre, les promesses de comparaitre et 
les engagements ou les annuler et, Ie cas echeant, decerner une sommation 
(article 508 du Code criminel). 

CATEGORIE2 

En vertu des lois du Quebec et des lois federales : 

- recevoir les denonciations, les promesses et les engagements; 

- decerner les sommations ; 

- autoriser un mode special de signification (article 24 du Code de procedure 
penale) ; 
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lancer les assignations de temoins; 

- proceder a I' ajournement des procedures lorsque les parties y consentent; 

- presider, lorsque Ie poursuivant ne s'objecte pas a la mise en liberte 
provisoire, la comparution en vue d' ordonner la mise en liberte provisoire sur 
remise d'une promesse ou d'un engagement aux conditions fixees de 
consentement des parties; 

- rendre, du consentement des parties, les ordonnances en revision des 
conditions de remise en liberte exigees par un agent de la paix ou un 
fonctionnaire responsable, tel que prevu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de 
I' article 503 du Code criminel ; 

- viser les mandats d' arrestation et de perquisition; 

- recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner 
alars la detention ou la remise; 

- statuer sur les autres demandes non contestees relatives a la disposition 
des biens saisis avec ou sans mandat; 

- autariser Ie retrait d'un chef d' accusation (article 12 du Code de procedure 
penale) ; 

- declarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procedure 
penale) ; 

- rendre une ordonnance pour regulariser une signification entachee 
d'irregularite (article 29 du Code de procedure penale); 

- reduire Ie delai de signification d'un acte d' assignation sauf lorsque Ie 
temoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge 
(article 41 du Code de procedure penaIe); 

- confirmer Ies citations a comparaftre, Ies promesses de comparaltre et 
les engagements ou Ies annuler et, Ie cas echeant, decerner une sommation 
(mticle 508 du Code criminel). 

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes categories, exercent egalement 
les pouvoirs, non autrement exclus pm'la presente annexe, qui sont accessoires 
ou complementaires a l' exercice des attributions ci-dessus conferees, 
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«ANNEXEV 

(Articles 173 et 181) 

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAlX MAGlSTRATS 

1. Competences principales exercees concurremment avec les juges de la 
Cour du Quebec: 

- instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code 
criminel relatives aux infractions aux lois federales autres que Ie Code criminel, 
la Loi reglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les 
aliments et drogues; 

- instruire les pOUl'suites relatives aux infractions aux lois du Quebec et 
aux lois federales auxquelles s' applique Ie Code de procedure penale; 

- presider les comparutions et ordonner Ie renvoi sous garde (articles 503 
et 516 du Code criminel) ; 

- decerner les mandats d' arrestation; 

- decerner les mandats et autres types d'autorisation en matiere de 
perquisition, de fouille, de saisie, d' acces it des lieux et autres moyens d' enquete 
en vertu du Code criminel et des autres lois federales et du Quebec et qui 
relevent de la competence d'unjuge de paix; 

- accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de 
lajeunesse, les autorisations de penetrer, de rechercher et d'amener devant Ie 
directeur de la protection de lajeunesse un enfant dont la situation est signalee 
ou dont la securite ou Ie developpement est ou peut etre considere comme 
compromis; 

- statuer sur toute demande contestee relative a la disposition de biens 
saisis avec ou sans mandat; 

- exercer les pouvoirs de deuxjuges de paix aux seules tins de l'application 
des articles 487.01 (mandat general autorisant une technique d'enquete qui 
pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prelevement 
aux fins d'analyse genetique) du Code criminel et de l'application de 
l'article 74 de la Loi sur les armes a feu (renvoi de la decision du controleur 
des annes a feu); 

- rendre les ordonnances prevues aux paragraphes 3 et 3.1 de l'article 503 
du Code criminel ; 

- rendre une ordonnance portant evaluation de l' etat mental de l' accuse 
(articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent ; 
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- ordonner la detention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu de detention 
pour adolescents suivant Ie paragraphe 3 de l' article 30 de la Loi sur Ie 
systeme de justice penale pour adolescents; 

- decerner un mandat d'amener contre un temoin; 

- ordonner la mise en liberte ou la detention d'une personne arretee et 
condamner Ie temoin aux frais occasionnes par son defaut (articles 51 et 92 du 
Code de procedure penale); 

- ordonner de fournir un cautionnement d'un montant superieur a celui 
determine par la loi (article 77 du Code de procedure penale); 

- reviser l'exigibilite du cautionnement demande par un agent de la paix 
(article 80 du Code de procedure penale). 

2. Competences accessoires : 

- exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la presente annexe, qui 
sont accessoires ou complementaires a l' exercice de leurs competences 
principales enoncees au point 1. 

3. Competences suppletives: 

- exercer les fonctions et competences conferees aux juges de paix 
fonctionnaires. ». 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

21. L'article 30 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., 
chapitre C-72.0 1) est modifie par Ie remplacement, dans la quatrieme ligne du 
premier alinea, de ce qui suit: «de l' article 67» par ce qui suit: «des pouvoirs 
pouvant etre exerces par les juges de paix nommes aupres de la cour 
municipale». 

22. L' article 67 de cette loi est abroge. 

23. L'article 15 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-ll) 
est abroge. 

24. L'article 61 de la Loi d'interpretation (L.R.Q., chapitre 1-16) est modifie 
par Ia suppression du paragraphe 15°. 

25. L' article 3 de la Loi sur Ie regime de rentes du Quebec (L.R.Q., 
chapitre R-9) est modifie par Ie remplacement du paragraphe e par Ie suivant: 

«e) Ie travail qui donne droit a une pension au titre d'un regime de retraite 
etabli par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les 
juges (Lois revisees du Canada (1985), chapitre J -1) ; ». 
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

26. Les juges de paix nommes avant Ie 30 juin 2004 conformement a 
l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires(L.R.Q., chapitre T-16), 
auxquels l' article 162 de cette loi etait rendu applicable par leur acte de 
nomination et qui sont en fonction a cette date, deviennent juges de paix 
magistrats. lIs sont reputes avoir ete nommes durant bonne conduite suivant 
les dispositions de la section II de la pmtie IlL 1 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires telle que modifiee par la presente loi et, aux fins de l'application de 
l'article 161 de cette loi, avoir etabli leur residence au lieu dans lequel ils 
residaient Ie 30 juin 2004. 

Parmi ces personnes, celles qui etaient en conge sans solde de la fonction 
publique sont, a compter de l' entree en vigueur du present article, reputees 
avoir remis a cette date leur demission de leur poste de fonctionnaires. 

27. Les personnes devenues juges de paix magistrats par l' effet de 
I' article 26 conservent Ie traitement qu' elles recevaient avant l' entree en 
vigueur de 1'article 26, jusqu'a ce que ce traitement soit egal a celui qui sera 
etabli par Ie gouvernement en application de l' article 175 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16). 

Elles conservent egalement les conditions de travail, y compris les avantages 
sociaux et Ie regime de retraite, qui leur etaient jusque-Ia applicables. Elles 
peuvent toutefois, dans les six mois suivant l' entree en vigueur de l' article 26, 
opter de participer au regime de retraite etabli par la Loi sur Ie regime de 
retraite du personnel d' encadrement (L.R.Q., chapitre R-12.1) en transmettant 
un avis a cet effet a la Commission administrative des regimes de reu·aile et 
d'assurances constituee en vertu de la Loi sur Ie regime de retraite des 
employes du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-lO). 
Dans ce cas, et si elles participaient au regime de retraite etabli par la Loi sur 
Ie regime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), l' article 42 et 
Ie premier aline a de l'article 139 de la Loi sur Ie regime de retraite du 
personnel d'encadrement s'appliquent, compte tenu des adaptations necessaires. 

28. L' article 26 n' a pas pour effet de faire perdre competence aux personnes 
devenues juges de paix magistrats sur les affaires dont elles etaient saisies 
avant Ie 30 juin 2004. 

29. Les juges de paix nommes conformement a l'article 158 de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) avant Ie 30 juin 2004 et 
auxquels 1'article 162 de cette loi n'etait pas applicable deviennent, a compter 
de cette date, juges de paix fonctionnaires et sont reputes avoir ete nommes 
suivant les dispositions de la section I de la partie IlL 1 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires. Us conservent leurs affectations a la Cour du Quebec, a 
la Cour superieure OU, selon Ie cas, a la cour municipale ou ils exen;aient leurs 
fonctions, jusqu' a ce que, Ie cas echeant, ces affectations soient modifiees. 
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30. Le gouvernement fixe, par decret, Ie traitement et les conditions de 
travail des juges de paix magistrats nommes a compter du 30 juin 2004, y 
compris leurs avantages sociaux autres que Ie regime de retraite. Ce decret 
demeure applicable jusqu' a l' adoption du premier decret pris en application 
de l'article 175 de la Loi sur les tribunauxjudiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) 
edicte par l'article 1 de la presente loi. 

31. Les sommes requises pour I' application de l' article 30 et, a compter de 
I'exercice financier 2004-2005, pour l'application de l'article 27 sont prises 
sur Ie fonds consolide du revenu. 

32. Malgre les articles 2 a 8 de la presente loi, Ie Comite de la remuneration 
des juges n'exerce ses attributions eu egard aux juges de paix magistrats qu'a 
compter du moment ou il sera procede a la nomination des membres du comite 
qui sera forme en 2007 a l' egard des juges de la Cour du Quebec et des cours 
municipales. 

33. Jusqu'a l'entree en vigueur du reglement qui sera pris par Ie 
gouvernement en application de l' article 163 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16), sur la procedure de selection des personnes 
aptes a etre nommees juges de paix magistrats, il est procede a la selection de 
ces juges de paix conformement au Reglement sur la procedure de selection 
des personnes aptes a etre nommees juges (R.R.Q., 1981, chapitre T-16, 1'.5), 
lequel s' applique alors, compte tenu des adaptations necessaires, a l' exception 
des articles 2, 3, 6, 9, 10, 15, 16,22,24 et 25 et sous reserve des dispositions 
suivantes: 

10 Le ministre de Ia Justice fait publier un ou plusieurs avis dans un journal 
national, regional ou local ou dans Ie journal du Barreau du Quebec invitant 
Ies personnes interessees a soumettre leur candidature a la fonction de juge de 
paix magistrat. 

L' avis indique, notamment: 

a) une description sommaire des attributions des juges de paix magistrats; 

b) l' exigence que les juges de paix magistrats assurent sans interruption Ie 
service de comparution par voie telephonique vise a I' article 174 de Ia Loi sur 
les tribunaux judiciaires; 

c) Ie nombre de postes a pourvoir et Ie lieu ou Ie juge de paix magistrat 
devra etablir sa residence; 

d) la date avant laquelle une candidature doit etre soumise et l' adresse ou 
elle doit etre transmise. . 
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2° Le ministre n'est pas tenu de faire publier un nouvel avis tant qu'une 
liste tenue en vertu de l' article 23 du reglement precite contient des noms de 
personnes declarees aptes a etr~ nommees juges de paix magistrats au lieu ou, 
suivant l' avis prevu au paragraphe 1 ° du present article, Ie juge de paix 
magistrat doit etablir sa residence. 

3° Le ministre de la Justice procede a la formation de tout comite de 
selection dont il estime la constitution necessaire. 

4° Un co mite de selection est forme de 3 personnes nommees par Ie 
ministre: 

a) un juge de la Cour du Quebec, sur la recommandation du juge en chef de 
cette cour, lequel agit a titre de president; 

b) un avocat apres consultation du Barreau du Quebec; 

c) une personne qui n' est ni juge ni avocat. 

Lorsqu'un membre est absent ou s'est recuse, Ie ministre lui substitue une 
personne en la nommant de la meme fac;;on. 

5° Le comite analyse les dossiers des candidats et convoque ceux qui, a son 
avis, possedent l' experience juridique pertinente a l' exercice des attributions 
des juges de paix magistrats. 

Dans Ie cas ou i1 n'y a pas eu de rencontre avec un candidat, Ie comite Ie 
signale dans son rapport au ministre en y indiquant 1es motifs. 

6° Le president informe les candidats de la date et de l' endroit ou Ie comite 
les rencontrera. 

II avise tout autre candidat du fait qu'il n'est pas convoque ou rencontre. 

7° En outre des criteres de selection determines dans Ie reglement precite, 
Ie comite evalue l' aptitude du candidat a faire preuve d'une grande disponibilite 
dans l'accomplissement de ses fonctions. 

8° La declaration d'aptitude vautjusqu'a l'entree en vigueur du reglement 
vise au premier alinea ou, au plus tard, jusqu'a 1'expiration d'un delai de 
12 mois suivant la publication de l'avis auquelle candidat avait donne suite. 

34. Les juges de paix magistrats demeurent assujettis au Code de deontologie 
de la magistrature, approuve par Ie decret n° 643-82 du 17 mars 1982, jusqu'a 
ce que Ie Conseil de la magistrature adopte, s'il Ie juge approprie, des 
dispositions particulieres pour eux. 
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35. Les personnes qui, par l' effet des articles 26 et 29, deviennent juges de 
paix magistrats ou fonctionnaires doivent, dans les 30 jours qui suivent 
I' entree en vigueur du present article, preter Ie serment prevu a I' annexe II de 
Ia Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16). 

36. Les dispositions de la presente 10i entrent en vigueur Ie 30 juin 2004, a 
l'exception des articles 174 a 177, du deuxieme alinea de l'article 178 et de 
l' article 179 de Ia Loi sur les tribunaux judiciaires edictes par l' article 1 ainsi 
que les articles 2 a 8 de la presente 10i, lesquels entreront en vigueur a la date 
ou aux dates fixees par Ie gouvernement. 
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EXPLANATORY NOTES 

This bill amends mainly the Courts of Justice Act as regards 
justices of the peace. It makes a distinction between two types of 
justices of the peace, presiding and administrative justices of the 
peace, and sets out classes for the latter based on the scope of the 
powers they may exercise. 

Administrative justices of the peace are appointed to hold office 
during pleasure by the Minister of Justice, who determines the class 
to which they are assigned. They exercise their functions either 
within the Superior Court and the Court of Quebec or within a 
municipal court. 

Presiding justices of the peace form part of the judicial system 
and are therefore appointed by the Government to hold office during 
good behaviour. They are under the authority of the chief judge of 
the Court of Quebec and are subject to the competence of the 
Conseil de la magistrature with respect to observance of the code of 
ethics. The bill contains provisions to ensure their financial security 
as concerns salary, conditions of employment, employment benefits 
and pension plan. As of 2007, the committee on the remuneration of 
judges will determine their total ren'luneration. 

Lastly, the bill requires all justices of the peace to take an oath 
to exercise their functions impartially and honestly. 

LEGISLATION AMENDED BY THIS BILL: 

- Act respecting municipal courts (R.S.Q., chapter C-72.01); 

- Territorial Division Act (R.S.Q., chapter D-l1); 

Interpretation Act (R.S.Q., chapter 1-16); 

Act respecting the Quebec Pension Plan (R.S.Q., chapter R-9); 

Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16). 
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Bill 50 

AN ACT TO AMEND THE COURTS OF JUSTICE ACT AND 
OTHER LEGISLATIVE PROVISIONS AS REGARDS THE 
STATUS OF JUSTICES OF THE PEACE 

THE PARLIAMENT OF QUEBEC ENACTS AS FOLLOWS: 

I. Part III.1 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16) is replaced 
by the following Part: 

"PART III.1 

"JUSTICES OF THE PEACE 

"DIVISION I 

"ADMINISTRATIVE JUSTICES OF THE PEACE 

"158. Administrative justices of the peace are appointed by the Minister 
of Justice, by order. 

The ministerial order confers on such justices of the peace jurisdiction over 
the whole territory of Quebec or over the judicial districts or the territories 
indicated. 

Administrative justices of the peace shall exercise their functions within the 
Superior Court and the Court of Quebec or within a municipal court, as 
indicated in the order. 

"159. Administrative justices of the peace shall exercise their functions 
during pleasure. 

"160. Administrative justices of the peace shall exercise only the powers 
and functions determined in Schedule IV for the class assigned to them in 
their notice of appointment. 

"DIVISION II 

"PRESIDING JUSTICES OF THE PEACE 

"161. Presiding justices of the peace are appointed by the Government, 
by a commission under the Great Seal. They shall hold office during good 
behaviour. 
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The notice of appointment shall determine their place of residence. 

The Government may, in accordance with sections 108, 110, 112 and 113 
with the necessary modifications, modify the notice of appointment of a 
presiding justice of the peace with respect to the place of residence. 

"162. Presiding justices of the peace are appointed from among advocates 
having at least ten years' practice. 

The years during which a person acquired pertinent legal experience after 
obtaining a diploma of admission to the Barreau du Quebec or a certificate of 
competence to practise the profession of advocate in Quebec may be considered. 

"163. Presiding justices of the peace are chosen for appointment 
according to the selection procedure for persons apt for appointment as 
presiding justices of the peace established by government regulation. The 
regulation may, in particular, 

(1) determine how a person may apply for the office of presiding justice of 
the peace; 

(2) authorize the Minister of Justice to form a selection committee to 
evaluate the aptitude of candidates for the office of presiding justice of the 
peace and to provide the Minister with an assessment of the candidates; 

(3) determine the composition of the committee and the mode of 
appointment of committee members; 

(4) determine the selection criteria to be taken into account by the committee; 
and 

(5) determine the information the committee may require of a candidate 
and the consultations it may make. 

"164. Members of a selection committee are not entitled to remuneration, 
except in such cases, under such conditions and to such extent as may be 
determined by the Government. 

Expenses incurred in the exercise of their functions shall be reimbursed, 
however, subject to the conditions and to the extent determined by the 
Government. 

"165. A presiding justice of the peace who reaches 70 years of age shall 
cease to hold office. 

"166. A presiding justice of the peace shall cease to hold office before 
reaching 70 years of age only upon retiring or resigning, or upon being 
dismissed or relieved from duties in the circumstances referred to in sections 
167 and 168. 
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"167. The Government may dismiss a presiding justice of the peace 
only upon a report of the Court of Appeal made after inquiry at the request of 
the Minister of Justice. 

"168. A presiding justice of the peace who is suffering from permanent 
physical or mental disability which, in the opinion of the Government, prevents 
the justice of the peace from effectively performing the duties of the office 
shall be relieved from duties. Unless the justice of the peace resumes duties 
under the second paragraph, the justice of the peace is deemed to have ceased 
to hold office on the day preceding the day on which the justice of the peace 
satisfies the requirements for eligibility for his or her pension. 

If the justice of the peace recovers, the Government may permit him or her 
to resume duties. 

Permanent disability is established, at the request of the Minister of Justice, 
after inquiry by the Conseil de la magistrature. Termination of permanent 
disability is established in the same manner. 

"169. Presiding justices of the peace shall exercise their functions within 
the Court of Quebec. 

They are under the authority of the chief judge of that court. The chief judge 
shall coordinate, distribute and supervise the work of presiding justices of the 
peace, who must comply with the chief judge's orders and directives. 

Another function of the chief judge is to ensure that the judicial code of 
ethics is observed and to promote the professional development of presiding 
justices of the peace in collaboration with the Conseil de la magistrature. 

"170. The chief judge may designate any judge of the Court of Quebec 
to assist him or her, to the extent specified, in exercising the functions and 
powers conferred on the chief judge by this Part. 

"171. Presiding justices of the peace shall devote their time exclusively 
to duties of the office. 

The office of presiding justice of the peace is incompatible, in particular, 
with the office of director or manager of a legal person or any other constituted 
body, or with the conduct, even indirect, of commercial activities. 

"172. Presiding justices of the peace have jurisdiction throughout Quebec, 
wherever they may be assigned to exercise their functions by the chief judge. 

"173. Presiding justices of the peace shall "exercise only the functions 
and powers conferred on them by Schedule V. 
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".174. A telephone appearance service under the Criminal Code must be 
provided without interruption on weekends, holidays and on weekdays outside 
business hours. 

This service shall be provided, in particular, by presiding justices of the 
peace. 

"175. The Government shall fix, by order, the salary and conditions of 
employment of presiding justices of the peace, including their employment 
benefits other than the pension plan. The order determining the employment 
benefits other than the pension plan may establish the contribution of presiding 
justices of the peace. 

The order shall also determine the conditions for reimbursement of the 
expenses incurred by presiding justices of the peace in the carrying out of their 
duties and the extent to which they are reimbursed. 

The order may provide for an annual vacation and leave plan and determine 
how vacation and leave are allocated. 

"176. Before making an order under section 175, the Government must 
comply with the prescriptions of Part VI.4. 

"177. An order under section 175 comes into force on the date of its 
publication in the Gazette officielle du Quebec or any earlier or later date 
specified in the order. 

"173. Presiding justices of the peace shall participate in the pension 
plan established by the Act respecting the Pension Plan of Management 
Personnel (chapter R-12.1). 

This section applies subject to the provisions of Part VI.4. 

"179. The sums required for the carrying out of section 175 are taken 
out of the consolidated revenue fund. 

"DIVISION III 

"COMMON PROVISIONS 

"130. Before taking office, a justice of the peace must make the oath 
prescribed in Schedule II before a judge of the Court of Quebec. 

"131. The Government may, by regulation, amend Schedules IV and V 
to modify, add to or reduce the functions and powers of presiding or 
administrative justices of the peace. 
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Despite sections 11 and 17 of the Regulations Act (chapter R-18.1), the 
regulation may be made after the expiry of 15 days from the publication of the 
draft regulation in the Gazette officielle du Quebec and comes into force on 
the date of its publication in the Gazette officielle du Quebec or any later date 
specified in the regulation. 

"182. The clerk of the Court of Quebec is ex officio the clerk of the 
justices of the peace who exercise their functions within that court and each of 
the clerk's deputies is competent to act as such. 

In a local municipal territory served by a municipal court, the clerk of the 
municipal court is ex officio the clerk of the justices of the peace and each of 
the clerk's deputies is competent to act as such." 

2. The heading of Part VIA of the said Act is amended by replacing "THE 
JUDGES OF THE COURT OF QUEBEC AND THE MUNICIPAL COURTS" 
by "JUDGES AND JUSTICES OF THE PEACE". 

3. Section 246.29 of the said Act is amended 

(1) by replacing "the judges of the Court of Quebec and the municipal 
courts" in the first paragraph by "judges and justices of the peace"; 

(2) by inserting "and presiding justices of the peace" after "Quebec" in the 
third line of the second paragraph; 

(3) by inserting ", an association representing presiding justices of the 
peace" after "du Quebec" in the third line of the third paragraph; 

(4) by replacing "and" in the fourth line of the third paragraph by ", the 
presiding justices of the peace and the judges of'. 

4. Section 246.30 of the said Act is amended by replacing "and the other 
panel" in the third line of the second paragraph by", a second panel with 
regard to presiding justices of the peace, and a third panel". 

5. Section 246.31 of the said Act is amended 

(1) by replacing the first two paragraphs by the following paragraphs: 

"246.31. The committee shall have five members, appointed by the 
Government for a three-year term. 

The chief judge of the Court of Quebec, the Conference des juges du 
Quebec, the Conference des juges municipaux du Quebec, the association 
representing presiding justices of the peace, and the Government shall designate, 
by mutual agreement, the members of the committee including the chair, as 
well as the members of each panel."; 
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(2) by replacing subparagraphs 3 and 4 of the third paragraph by the 
following subparagraphs: 

"(3) one member shall be designated, by mutual agreement, by the chief 
judge of the Court of Quebec and the association representing presiding 
justices of the peace; 

"(4) one member shall be designated by the Government; 

"(5) one member, who shall act as the committee chair, shall be designated, 
by mutual agreement, by the chief judge of the Court of Quebec, the Conference 
des juges du Quebec, the Conference des juges municipaux du Quebec, the 
association representing presiding justices of the peace, and the Government. 
Failing agreement, the Government shall designate the committee chair after 
consultation with the chief judge of the Court of Quebec, the Conference des 
juges du Quebec, the Conference des juges municipaux du Quebec and the 
association representing presiding justices of the peace."; 

(3) by replacing the fourth paragraph by the following paragraph: 

"When the members of the committee are designated in accordance with 
the third paragraph, the panel that exercises the functions of the committee 
with regard to the judges of the Court of Quebec shall be composed of the 
members designated in accordance with subparagraphs 1, 4 and 5 of that 
paragraph, the panel that exercises the functions of the committee with regard 
to the judges of the municipal courts to which the Act respecting municipal 
courts (chapter C-72.01) applies shall be composed of the members designated 
in accordance with subparagraphs 2, 4 and 5 of that paragraph, and the panel 
that exercises the functions of the committee with regard to presiding justices 
of the peace shall be composed of the members designated in accordance with 
subparagraphs 3, 4 and 5 of that paragraph.";. 

(4) by inserting ", presiding justice of the peace" after "judge" in the first 
line of the fifth paragraph. 

6. Section 246.36 of the said Act is amended by inserting ", the association 
representing presiding justices of the peace" after "Quebec" in the fourth line 
of the third paragraph. 

7. Section 246.41 of the said Act is amended by replacing "or from the 
Conference des juges municipaux du Quebec" in the third line of the tlrst 
paragraph by "from the Conference des juges municipaux du Quebec or from 
the association representing presiding justices of the peace". 

3. Section 246.42 of the said Act is amended by inserting the following 
paragraph after the first paragraph: 

"The tlrst paragraph applies to presiding justices of the peace." 
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9. Section 257 of the said Act is replaced by the following section: 

"257. The council shall establish information, training or refresher 
programmes for judges of the courts and presiding justices of the peace under 
the legislative authority of Quebec and appointed by the Government." 

10. Section 258 of the said Act is amended by inserting "the association 
representing presiding justices of the peace," before "the Barreau" in the 
fourth line. 

II. Section 260 of the said Act is amended by replacing the second paragraph 
by the following paragraph: 

"The provisions of this chapter applicable to judges also apply to the judges 
of the municipal courts and to presiding justices of the peace." 

12. Section 262 of the said Act is amended 

(1) by inserting "or 171" after" 129" in the fifth line of the first paragraph; 

(2) by adding the following sentence at the end of the second paragraph: 
"Special provisions for presiding justices of the peace may also be stipulated 
in the code." 

13. Section 268 of the said Act is amended by adding "or the third paragraph 
of section 168" at the end. 

14. The said Act is amended by inserting the following section after 
section 269.4: 

"269.5. When it establishes a committee to conduct an inquiry into a 
complaint made against a presiding justice of the peace, the council must 
designate at least one person who is a presiding justice of the peace to sit on 
the committee. 

Before taking up committee functions, that person must make the oath 
contained in Schedule III, before the chief judge or the senior associate chief 
judge of the Court of Quebec. 

The person so designated is entitled for the time the person is a member of 
a committee to no indemnity other than the indemnity a council member who 
is a judge is entitled to receive under section 250." 

15. Section 271 of the said Act is amended by adding "or the third paragraph 
of section 168" at the end of the first paragraph. 

16. Section 279 of the said Act is amended by adding "or section 167" at 
the end of subparagraph b of the first paragraph. 
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17. Section 280 of the said Act is amended by inserting "or section 167" 
after "section 95". 

18. Schedule II to the said Act is replaced by the following schedule: 

"SCHEDULE II 

(Sections 89 and 180) 

Oath 

I declare under oath that I will faithfully, impartially and honestly, and to 
the best of my knowledge and abilities, fulfil all the duties and exercise all the 
powers of a judge of the Court of Quebec (or justice of the peace, as the case 
may be)." 

19. Schedule III to the said Act is amended by replacing "(Sections 249, 
255.1 and 269.2)" by "(Sections 249, 255.1, 269.2 and 269.5)". 

20. The said Act is amended by adding the following schedules at the end: 

"SCHEDULE IV 

(Sections 160 and 181) 

POWERS AND FUNCTIONS OF ADMINISTRATIVE JUSTICES OF THE 
PEACE 

(1) WITHIN THE COURT OF QUEBEC AND THE SUPERIOR COURT: 

CLASS 1 

Under the Statutes of Quebec and federal statutes: 

- receiving informations, undertakings and recognizances; 

- issuing summons; 

- issuing summons or subpoenas to witnesses; 

- issuing orders for discharge (section 519(2) of the Criminal Code). 

CLASS 2 

Under the Statutes of Quebec and federal statutes: 

- receiving informations, undertakings and recognizances; 

- issuing summons; 
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- authorizing a special method of service (article 24 of the Code of Penal 
Procedure); 

- issuing summons or subpoenas to witnesses; 

- adjourning proceedings with the consent of the parties; 

- presiding at an appearance for the purpose of ordering an interim release 
not objected to by the prosecutor, on an undertaking or a recognizance, subject 
to conditions mutually agreed by the parties; 

- issuing, with the consent of the parties, orders revising the conditions of 
release required by a peace officer or an officer in charge, as provided for in 
subsections 2.2 and 2.3 of section 503 of the Criminal Code; 

- endorsing arrest warrants and search warrants; 

- receiving reports of property seized with or without a warrant, and 
ordering the detention or return of that property; 

- ruling on other uncontested applications pertaining to the disposal of 
property seized with or without a warrant; 

- determining to whom the notice provided for in subsection 5 of section 
26 of the Youth Criminal Justice Act must be given; 

- authorizing the withdrawal of a count (article 12 of the Code of Penal 
Procedure); 

- declaring prescription interrupted (article 15 of the Code of Penal 
Procedure); 

- issuing an order to validate irregular service (article 29 of the Code of 
Penal Procedure); 

- reducing the minimum time for service of a summons, unless the witness 
is a minister or a deputy minister of the Government or a judge (article 41 of 
the Code of Penal Procedure); 

- confirming or cancelling appearance notices, promises to appear or 
recognizances, and issuing a summons if necessary (section 508 of the Criminal 
Code); 

- issuing orders for discharge (section 519(2) of the Criminal Code); 

ordering the detention in custody of an accused charged with an offence 
listed in section 469 and issuing a warrant for committal (section 515(11) of 
the Criminal Code). 
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(2) WITHIN MUNICIPAL COURTS: 

CLASS 1 

Under the Statutes of Quebec and federal statutes: 

- receiving informations, undertakings and recognizances; 

- issuing summons; 

- authorizing a special method of service (article 24 of the Code of Penal 
Procedure); 

- issuing summons or subpoenas to witnesses; 

- adjourning proceedings with the consent of the parties; 

- presiding at an appearance for the purpose of ordering an interim release 
not objected to by the prosecutor, on an undertaking or a recognizance, subject 
to conditions mutually agreed by the parties; 

- issuing, with the consent of the parties, orders revising the conditions of 
release required by a peace officer or an off1cer in charge, as provided for in 
subsections 2.2 and 2.3 of section 503 of the Criminal Code; 

- endorsing arrest warrants; 

- reducing the minimum time for service of a summons, unless the witness 
is a minister or a deputy minister of the Government or a judge (article 41 of 
the Code of Penal Procedure); 

- confirming or cancelling appearance notices, promises to appear or 
recognizances, and issuing a summons if necessary (section 508 of the Criminal 
Code). 

CLASS 2 

Under the Statutes of Quebec and federal statutes: 

- receiving informations, undertakings and recognizances; 

- issuing summons; 

- authorizing a special method of service (article 24 of the Code of Penal 
Procedure); 

- issuing summons or subpoenas to witnesses; 

- adjourning proceedings with the consent of the parties; 
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- presiding at an appearance for the purpose of ordering an interim release 
not objected to by the prosecutor, on an undertaking or a recognizance, subject 
to conditions determined mutually agreed by the parties; 

- issuing, with the consent of the parties, orders revising the conditions of 
release required by a peace officer or an officer in charge, as provided for in 
subsections 2.2 and 2.3 of section 503 of the Criminal Code; 

- endorsing arrest warrants and search warrants; 

- receiving reports of property seized with or without a warrant, and 
ordering the detention or return of that propelty; 

- ruling on other uncontested applications related to the disposal of property 
seized with or without a walTant; 

- authorizing the withdrawal of a count (article 12 of the Code of Penal 
Procedure); 

- declaring prescription intelTupted (article 15 of the Code of Penal 
Procedure); 

- issuing an order to validate irregular service (article 29 of the Code of 
Penal Procedure); 

- reducing the minimum time for service of a summons, unless the witness 
is a minister or a deputy minister of the Government or a judge (article 41 of 
the Code of Penal Procedure); 

- confirming or cancelling appearance notices, promises to appear or 
recognizances, and issuing a summons if necessary (section 508 of the Criminal 
Code). 

All classes of administrative justices of the peace also exercise the powers, 
not otherwise excluded by this schedule, which are incidental or complementary 
to the powers and functions confelTed above. 

"SCHEDULE V 

(Sections 173 and 181) 

POWERS AND FUNCTIONS OF PRESIDING JUSTICES OF THE PEACE 

1. Principal powers exercised conculTently with the judges of the Court of 
Quebec: 

- trying proceedings commenced under Part XXVII of the Criminal Code 
for offences under federal statutes other than the Criminal Code, the Controlled 
Drugs and Substances Act and the Food and Drugs Act; 
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- trying proceedings for offences under Quebec statutes and under federal 
statutes to which the Code of Penal Procedure applies; 

- presiding at appearances and ordering the remanding of the accused to 
custody (sections 503 and 516 of the Criminal Code); 

- issuing arrest warrants; 

- issuing warrants and other types of authorizations pertaining to searches, 
seizures, entry and other investigative methods under the Criminal Code and 
other federal and Quebec statutes that are under the jurisdiction of a justice of 
the peace; 

- granting authorizations to enter, search for a child and bring the child 
before the director of youth protection if the child's situation has been brought 
to the director's attention or the child's security or development is or may be 
considered to be in danger, as provided for in sections 35.2 and 35.3 of the 
Youth Protection Act; 

- ruling on contested applications relating to the disposal of property 
seized with or without a warrant; 

- exercising the powers of two justices of the peace for the sole purpose of 
sections 487.01 (general warrant authorizing an investigative technique that 
could constitute an unreasonable search) and 487.05 (warrant for the taking of 
samples for analysis) of the Criminal Code and of section 74 of the Firearms 
Act (reference of a decision of the chief firearms officer); 

- issuing orders under subsections 3 and 3.1 of section 503 of the Criminal 
Code; 

- ordering an assessment of the mental condition of the accused (sections 
672.11 and following of the Criminal Code) with the consent of the parties; 

- ordering temporary detention in a place other than a place of detention 
for young persons in accordance with subsection 3 of section 30 of the Youth 
Criminal Justice Act; 

- issuing a warrant for the. arrest of a witness; 

- ordering the release or detention of an arrested witness and awarding 
against the witness the costs arising from failure to appear or to remain in 
attendance (articles 51 and 92 of the Code of Penal Procedure); 

- ordering the payment of security greater than that required by law 
(article 77 of the Code of Penal Procedure); 

- reviewing the exigibility of the security required by a peace officer 
(article 80 of the Code of Penal Procedure). 
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2. Incidental powers: 

- exercising the functions and powers, not otherwise excluded by this 
schedule, which are incidental or complementary to the exercise of the principal 
powers listed in point 1. 

3. Suppletory powers: 

- exercising the functions and powers conferred on administrative justices 
of the peace." 

AMENDING PROVISIONS 

21. Section 30 of the Act respecting municipal courts (R.S.Q., chapter 
C-72.01) is amended by replacing "section 67" in the fourth line of the first 
paragraph by "the powers that may be exercised by justices of the peace 
appointed to the municipal court". 

22. Section 67 of the said Act is repealed. 

23. Section 15 of the Territorial Division Act (R.S.Q., chapter D-l1) is 
repealed. 

24. Section 61 of the Interpretation Act (R.S.Q., chapter 1-16) is amended 
by striking out paragraph 15. 

25. Section 3 of the Act respecting the Quebec Pension Plan (R.S.Q., 
chapter R-9) is amended by replacing paragraph e by the following paragraph: 

"(e) employment confelTing the right to a pension plan established by the 
Courts of Justice Act (chapter T-16) or the Judges Act (Revised Statutes of 
Canada, 1985, chapter J-l);". 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

26. Justices of the peace appointed before 30 June 2004 in accordance with 
section 158 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16), to whom 
section 162 of that Act was made applicable by their deed of appointment and 
who are in office on that date become presiding justices of the peace. They are 
deemed to have been appointed to hold office during good behaviour in 
accordance with Division II of Part IIL1 of the Courts of Justice Act, as 
amended by this Act, and, for the purposes of section 161 of that Act, to 
have established their residence in the place where they were residing on 
30 June 2004. 

Justices of the peace referred to in the first paragraph who were on leave 
without pay from the public service are, from the date of coming into force of 
this section, deemed to have resigned from their public service position. 
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27. Persons who became presiding justices of the peace by virtue of 
section 26 retain the salary they were receiving before the coming into force of 
section 26, until that salary is equal to the salary to be determined by the 
Government pursuant to section 175 of the Courts of Justice Act. 

They also retain the employment conditions, including the employment 
benefits and the pension plan, formerly applicable to them. However, during 
the six months following the coming into force of section 26, they may elect to 
become members of the pension plan established under the Act respecting the 
Pension Plan of Management Personnel (R.S. Q., chapter R -12.1) by sending a 
notice to that effect to the Commission administrative des regimes de retraite 
et d'assurances established under the Act respecting the Government and 
Public Employees Retirement Plan (R.S.Q., chapter R-l 0). In that case, and if 
they were formerly members of the pension plan established under the Act 
respecting the Civil Service Superannuation Plan (R.S.Q., chapter R-12), 
section 42 and the first paragraph of section 139 of the Act respecting the 
Pension Plan of Management Personnel apply, with the necessary modifications. 

28. Section 26 does not operate to remove from the jurisdiction of persons 
who have become presiding justices of the peace the cases pending before 
them on 30 June 2004. 

29. Justices of the peace appointed in accordance with section 158 of the 
Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16) before 30 June 2004 to whom 
section 162 of that Act was not applicable become, on that date, administrative 
justices of the peace and are deemed to have been appointed in accordance 
with Division I of Part III.I of the Courts of Justice Act. They retain their 
assignments within the Court of Quebec, the Superior Court or the municipal 
court where they exercised their functions, until those assignments are modified. 

30. The Government determines, by order, the salary and employment 
conditions of presiding justices of the peace appointed on or after 30 June 
2004, including their employment benefits other than the pension plan. The 
order remains applicable until the first order is made under section 175 of the 
Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16) enacted by section 1. 

31. The sums required for the purposes of section 30 and, as of the 2004-
2005 fiscal year, for the purposes of section 27 are taken out of the consolidated 
revenue fund. 

32. Despite sections 2 to 8, the committee on the remuneration of judges 
will not exercise its functions with regard to presiding justices of the peace 
until a committee is formed in 2007 with respect to judges of the Court of 
Quebec and municipal courts. 

33. Until the coming into force of the regulation to be made by the 
Government under section 163 of the Courts of Justice Act (R.S.Q., 
chapter T-16) concerning the selection procedure for persons who are apt for 
appointment as presiding justices of the peace, presiding justices of the peace 
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are selected in accordance with the Regulation respecting the procedure for 
the selection of persons apt for appointment as judges (R.R.Q., 1981, 
chapter T-.l6, r.5), which regulation, except sections 2, 3, 6, 9, 10, 15, 16,22, 
24 and 25, applies with the necessary modifications and subject to the following 
provisions: 

(1) The Minister of Justice shall publish one or more notices in a Quebec
wide, regional or local newspaper or in the journal of the BatTeau du Quebec, 
inviting interested persons to apply for the position of presiding justice of the 
peace. 

The notice must include 

(a) a brief description of the powers and functions of a presiding justice of 
the peace; 

(b) the statement that presiding justices ofthe peace are required to provide, 
without interruption, the telephone appearance . service referred to in section 
174 of the Courts of Justice Act; 

(c) the number of positions available and the place where the presiding 
justice of the peace will be required to reside; 

(d) the application deadline and the address to which applications must be 
sent. 

(2) The Minister is not required to publish a new notice as long as a list 
kept under section 23 of the regulation mentioned above contains names of 
persons declared apt for appointment as presiding justices of the peace in the 
place where, according to the notice described in paragraph 1 of this section, 
the presiding justice of the peace is required to reside. 

(3) The Minister of Justice forms a selection committee whenever necessat)'. 

(4) A selection committee is made up of three persons appointed by the 
Minister as follows: 

(a) ajudge of the Court of Quebec, recommended by the chief judge of that 
court, who acts as chair; 

(b) an advocate, after consultation with the BatTeau du Quebec; and 

(c) a person who is neither a judge nor an advocate. 

If a member is absent or has withdrawn, the Minister replaces the member 
with another person appointed in the same manner. 

(5) The committee analyzes the applications and interviews the candidates 
who, in its opinion, have legal experience relevant to the exercise of the 
powers and functions of a presiding justice of the peace. 
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The committee indicates in its report to the Minister if it does not interview 
a candidate and gives reasons. 

(6) The chair informs the candidates of the date and place of their interview 
with the committee. 

The chair notifies the other candidates of the fact that they have not been 
selected for an interview. 

(7) In addition to applying the selection criteria determined in the regulation 
mentioned above, the committee evaluates readiness of candidates to be 
available for work when needed. 

(8) A declaration of aptitude is valid until the coming into force of the new 
regulation referred to above or not later than the expiry of a period of 
12 months after the publication of the notice for the position applied for. 

34. Presiding justices of the peace remain subject to the judicial code of 
ethics, approved by Order in Council 643-82 dated 17 March 1982, until the 
Conseil de la magistrature adopts special provisions for them, if it considers it 
expedient. 

35. Persons who, by virtue of sections 26 and 29, become presiding or 
administrative justices of the peace must make the oath provided for in 
Schedule II to the Courts of Justice Act (R.S.Q., chapter T-16) within 30 days 
after the coming into force of this section. 

36. This Act comes into force on 30 June 2004, except sections 174 to 177, 
the second paragraph of section 178 and section 179 of the Courts of Justice 
Act, enacted by section 1, and sections 2 to 8 of this Act, which come into 
force on the date or dates to be set by the Government. 
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